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Enregistrement
DORS/2020-182 Le 25 août 2020

LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX 
ÉTUDIANTS

C.P. 2020-568 Le 23 août 2020

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du 
Développement social et en vertu des alinéas 15(1)f), 
f.1)1a, g), m) et n)2b de la Loi fédérale sur l’aide financière 
aux étudiants 3c, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règle-
ment fédéral sur l’aide financière aux étudiants, 
ci-après.

règlement modifiant le règlement fédéral 
sur l’aide financière aux étudiants

Modifications
1 Le Règlement fédéral sur l’aide financière aux 
étudiants 41 est modifié par adjonction, après l’ar-
ticle 7, de ce qui suit :

Congé pour raisons médicales et 
congé parental

7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré-
sent article et à l’article 12.21.

congé parental Congé d’études pris par un emprunteur 
en raison de la naissance d’un enfant, de l’adoption par lui 
d’un enfant ou du moment où il devient le tuteur d’un 
enfant. (parental leave)

congé pour raisons médicales Congé d’études pris par 
un emprunteur en raison d’un problème médical qui, de 
l’avis d’un professionnel de la santé, nuit considérable-
ment à la capacité de l’emprunteur de poursuivre son pro-
gramme d’études. (medical leave)

différé de remboursement Période pendant laquelle 
l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser le principal de 
son prêt d’études parce qu’il est en congé pour raisons 
médicales ou en congé parental et pendant laquelle le prêt 
ne porte pas intérêt. (period of postponement of 
repayment)

(2) Le ministre peut accorder un différé de rembourse-
ment à un emprunteur qui cesse d’être un étudiant à 

a L.C. 2011, ch. 24, par. 155(1)
b L.C. 2008, ch. 28, par. 108(3)
c L.C. 1994, ch. 28
1 DORS/95-329; DORS/2016-199, art. 1

Registration
SOR/2020-182 August 25, 2020

CANADA STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE ACT

P.C. 2020-568 August 23, 2020

Her Excellency the Governor General in Council,  
on the recommendation of the Minister of Employ-
ment and Social Development, pursuant to para-
graphs 15(1)(f), (f.1)1a, (g), (m) and (n)2b of the Canada 
Student Financial Assistance Act 3c, makes the annexed 
Regulations Amending the Canada Student Financial 
Assistance Regulations.

regulations Amending the canada student 
Financial Assistance regulations

Amendments
1 The Canada Student Financial Assistance 
Regulations 41 are amended by adding the follow-
ing after section 7:

Medical Leave and Parental Leave

7.1 (1) The following definitions apply in this section and 
in section 12.21.

medical leave means a leave from studies taken by a bor-
rower as a result of a medical problem that, in the opinion 
of a medical professional, would significantly interfere 
with the borrower’s ability to pursue their program of 
studies. (congé pour raisons médicales)

parental leave means a leave from studies taken by a 
borrower as a result of the birth of a child of the borrower, 
the adoption of a child by the borrower, or the commence-
ment of the guardianship or tutorship of a child by the 
borrower. (congé parental)

period of postponement of repayment means the per-
iod during which, by reason of a medical leave or parental 
leave, a borrower is not required to repay the principal 
amount of a student loan and no interest is payable. (dif-
féré de remboursement)

(2) The Minister may, on application, grant a borrower 
who ceases to be a full-time student on or after October 1, 

a S.C. 2011, c. 24, s. 155(1)
b S.C. 2008, c. 28, s. 108(3)
c S.C. 1994, c. 28
1 SOR/95-329; SOR/2016-199, s. 1
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2020 a period of postponement of repayment by reason of 
medical leave or parental leave, if the borrower submits 
the application in the form and manner specified by the 
Minister in the six months after the end of the borrower’s 
most recent period of studies, but no later than 12 months 
after

(a) in the case of a medical leave, the date specified by 
the medical professional; or

(b) in the case of a parental leave, the date of the birth 
or adoption of a child or the date the borrower becomes 
the guardian or tutor of a child.

(3) If the Minister grants the borrower’s application, the 
borrower is deemed to continue to be a full-time student 
despite section 8 for a six-month period beginning on the 
first day of the month after the month in which they would 
otherwise have ceased to be a full-time student.

(4) If the borrower’s medical leave or parental leave must 
be extended or the borrower is entitled to a new medical 
leave or a new parental leave, the borrower may, no earlier 
than 30 days before the end of the six-month period 
referred to in subsection (3) and no later than 30 days after 
that period, submit a request to the Minister to extend the 
length of the period of postponement of repayment to 
12 months.

(5) If the borrower’s medical leave or parental leave must 
be further extended or the borrower is entitled to a new 
medical leave or a new parental leave, the borrower may, 
no earlier than 30 days before the end of the 12-month 
period referred to in subsection (4) and no later than 
30 days after that period, submit a request to the Minister 
to extend the length of the period of postponement of 
repayment to 18 months.

(6) A borrower who has been granted a period of post-
ponement of repayment cannot submit a new application 
for a period of postponement of repayment by reason of a 
new medical leave or a new parental leave for 30 days after 
the first day of the current confirmed period.

2 The portion of subsection 8(1) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

8 (1) Subject to paragraphs 5(3)(b) and 7(2)(b) and sub-
section 7.1(3), the borrower ceases to be a full-time stu-
dent on the earliest of

temps plein le 1er octobre 2020 ou par la suite parce que 
celui-ci est en congé pour raisons médicales ou en congé 
parental sur demande présentée selon les modalités qu’il 
précise, dans les six mois suivant la fin de la plus récente 
période d’études de l’emprunteur et au plus tard douze 
mois après :

a) dans le cas d’un congé pour raisons médicales, la 
date précisée par le professionnel de la santé;

b) dans le cas d’un congé parental, la date de naissance 
ou d’adoption de l’enfant ou celle à laquelle l’emprun-
teur devient le tuteur de l’enfant.

(3) Le cas échéant, l’emprunteur est réputé continuer 
d’être étudiant à temps plein malgré l’article 8 pendant 
une période de six mois commençant le premier jour du 
mois suivant le mois au cours duquel il aurait autrement 
cessé de l’être.

(4) Si son congé pour raisons médicales ou son congé 
parental doit être prolongé ou qu’il a droit à un nouveau 
congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander 
au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la 
période de six mois visée au paragraphe (3) et au plus tard 
trente jours après la fin de cette période, de porter la durée 
du différé de remboursement à douze mois.

(5) Si son congé pour raisons médicales ou son congé 
parental doit être prolongé à nouveau ou qu’il a droit à un 
nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut 
demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin 
de la période de douze mois visée au paragraphe (4) et au 
plus tard trente jours après la fin de cette période, de por-
ter la durée du différé de remboursement à dix-huit mois.

(6) L’emprunteur qui s’est vu accorder un différé de rem-
boursement ne peut présenter une nouvelle demande de 
différé de remboursement relativement à un nouveau 
congé pour raisons médicales ou à un nouveau congé 
parental dans les trente jours suivant le premier jour de la 
période confirmée en cours.

2 Le passage du paragraphe 8(1) du même règle-
ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui 
suit :

8 (1) Sous réserve des alinéas 5(3)b) et 7(2)b) et du para-
graphe 7.1(3), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps 
plein au premier en date des jours suivants :
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3 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 12.2:

Medical Leave and Parental Leave

12.21 (1) The Minister may, on application, grant a bor-
rower who ceases to be a part-time student on or after 
October 1, 2020 a period of postponement of repayment by 
reason of medical leave or parental leave, if the borrower 
submits the application in the form and manner specified 
by the Minister in the six months following the end of the 
borrower’s most recent period of studies, but no later than 
12 months after

(a) in the case of a medical leave, the date specified by 
the medical professional; or

(b) in the case of a parental leave, the date of the birth 
or adoption of a child or the date the borrower becomes 
the guardian or tutor of a child.

(2) If the Minister grants the borrower’s application, the 
borrower is deemed to continue to be a part-time student 
despite section 12.3 for a six-month period beginning on 
the first day of the month after the month in which they 
would otherwise have ceased to be a part-time student.

(3) If the borrower’s medical leave or parental leave must 
be extended or the borrower is entitled to a new medical 
leave or a new parental leave, the borrower may, no earlier 
than 30 days before the end of the six-month period 
referred to in subsection (2) and no later than 30 days after 
that period, submit a request to the Minister to extend the 
length of the period of postponement of repayment to 
12 months.

(4) If the borrower’s medical leave or parental leave must 
be further extended or the borrower is entitled to a new 
medical leave or a new parental leave, the borrower may, 
no earlier than 30 days before the end of the 12-month 
period referred to in subsection (3) and no later than 
30 days after that period, submit a request to the Minister 
to extend the length of the period of postponement of 
repayment to 18 months.

(5) A borrower who has been granted a period of post-
ponement of repayment cannot submit a new application 
for postponement of repayment by reason of a new med-
ical leave or a new parental leave for 30 days after the first 
day of the current confirmed period.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 12.2, de ce qui suit :

Congé pour raisons médicales et 
congé parental

12.21 (1) Le ministre peut accorder un différé de rem-
boursement à un emprunteur qui cesse d’être un étudiant 
à temps partiel le 1er octobre 2020 ou par la suite parce que 
celui-ci est en congé pour raisons médicales ou en congé 
parental sur demande présentée selon les modalités qu’il 
précise, dans les six mois suivant la fin de la plus récente 
période d’études de l’emprunteur et au plus tard douze 
mois après :

a) dans le cas d’un congé pour raisons médicales, la 
date précisée par le professionnel de la santé;

b) dans le cas d’un congé parental, la date de naissance 
ou d’adoption de l’enfant ou celle à laquelle l’emprun-
teur devient le tuteur de l’enfant.

(2) Le cas échéant, l’emprunteur est réputé continuer 
d’être étudiant à temps partiel malgré l’article 12.3 pen-
dant une période de six mois commençant le premier jour 
du mois suivant le mois au cours duquel il aurait autre-
ment cessé de l’être.

(3) Si son congé pour raisons médicales ou son congé 
parental doit être prolongé ou qu’il a droit à un nouveau 
congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander 
au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la 
période de six mois visée au paragraphe (2) et au plus tard 
trente jours après la fin de cette période, de porter la durée 
du différé de remboursement à douze mois.

(4) Si son congé pour raisons médicales ou son congé 
parental doit être prolongé à nouveau ou qu’il a droit à un 
nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut 
demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin 
de la période de douze mois visée au paragraphe (3) et au 
plus tard trente jours après la fin de cette période, de por-
ter la durée du différé de remboursement à dix-huit mois.

(5) L’emprunteur qui s’est vu accorder un différé de rem-
boursement ne peut présenter une nouvelle demande de 
différé de remboursement relativement à un nouveau 
congé pour raisons médicales ou à un nouveau congé 
parental dans les trente jours suivant le premier jour de la 
période confirmée en cours.
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4 The portion of section 12.3 of the Regulations 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

12.3 Subject to paragraphs 12.1(2)(b) and 12.2(2)(b) and 
subsection 12.21(2), a borrower ceases to be a part-time 
student on the earliest of

5 Subsection 15(1.1) of the Regulations is replaced 
by the following:

(1.1) For the purposes of paragraph (1)(j), the number of 
weeks is the aggregate of the number of weeks corres-
ponding to the borrower’s confirmed periods as a full-
time student, or the equivalent, under the Act and the 
Canada Student Loans Act, less the number of weeks 
determined by the Minister for which the designated edu-
cational institution has provided that the borrower, 
despite subsections 7.1(3) and 8(2), was no longer a full-
time student.

6 Section 17 of the Regulations is renumbered as 
section 11.1 and that section 11.1 and the heading 
before it are repositioned after section 11.

Coming into Force
7 These Regulations come into force on Octo-
ber 1, 2020. 

reGULATOry impAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the regulations.)

executive summary

issues: In Budget 2019, the Government of Canada 
announced its intention to make post-secondary edu-
cation more affordable by introducing an interest-free 
and payment-free leave for Canada Student Loan (CSL) 
borrowers taking temporary leave from their studies 
for medical or parental reasons, including mental 
health leave. 

The Canada Student Loans Program (CSLP) currently 
has no special provisions for students who take a tem-
porary leave of six months or longer from their post-
secondary education for medical or parental reasons. 
CSL borrowers in this situation are treated like any 
other borrower who has left school, meaning that 
monthly payments are required, and interest starts to 
accrue on their loan starting six months after leaving 
school. This can place a significant financial burden on 
students taking a temporary leave from studies for 
medical or parental reasons, including mental health 

4 Le passage de l’article 12.3 du même règlement 
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12.3 Sous réserve des alinéas 12.1(2)b) et 12.2(2)b) et du 
paragraphe 12.21(2), l’emprunteur cesse d’être étudiant à 
temps partiel au premier en date des jours suivants :

5 Le paragraphe 15(1.1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)j), le nombre de 
semaines est égal au nombre total de semaines qui corres-
pondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre 
d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le 
régime de la Loi et de la Loi fédérale sur les prêts aux étu-
diants, moins le nombre de semaines, déterminé par le 
ministre, que l’établissement agréé déclare comme étant 
des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à 
temps plein, malgré les paragraphes 7.1(3) et 8(2).

6 L’article 17 du même règlement devient l’ar-
ticle 11.1 et cet article 11.1 et l’intertitre le précé-
dant sont déplacés après l’article 11.

Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 
1er octobre 2020. 

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’impAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

résumé

enjeux : Dans le budget de 2019, le gouvernement du 
Canada a annoncé son intention de rendre l’éducation 
postsecondaire plus abordable en instaurant un congé 
sans intérêt et sans paiement pour les emprunteurs de 
prêts d’études canadiens (PEC) qui prennent un congé 
temporaire de leurs études pour des raisons médicales 
ou parentales, y compris pour des raisons de santé 
mentale. 

Le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) 
ne comporte actuellement aucune disposition spéciale 
pour les étudiants qui prennent un congé temporaire 
de six mois ou plus de leurs études postsecondaires 
pour des raisons médicales ou parentales. Les emprun-
teurs de PEC dans cette situation sont traités comme 
tout autre emprunteur qui a quitté l’école, ce qui signi-
fie que des paiements mensuels sont exigés et que les 
intérêts commencent à courir sur leur prêt six mois 
après avoir quitté l’école. Cela peut imposer un fardeau 
financier important aux étudiants qui prennent un 
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reasons, or following the birth or adoption of a child, 
compounding the impact of financial stressors due to 
the added expenses associated with health recovery or 
parenting.

In the context of the COVID-19 pandemic, more stu-
dents may experience illnesses, including mental health 
challenges, that could lead them to take time off from 
their studies. Additionally, students who are new par-
ents may need extended parental leave due to uncer-
tainties in the availability of childcare.

description: Amendments to the Canada Student 
Financial Assistance Regulations (CSFAR) and Can-
ada Student Loans Regulations (CSLR) help make 
CSLs more affordable by introducing interest-free and 
payment-free leave from student loan repayment for 
up to 18 months for borrowers taking temporary leave 
from their studies for medical or parental reasons, 
including mental health reasons.

rationale: These amendments build on previously 
introduced measures to modernize the CSLP and make 
student loans more affordable and accessible by 
responding to the particular needs of borrowers facing 
financially challenging life circumstances. It is antici-
pated that an average of 7 000 borrowers will directly 
benefit from medical and parental leave annually. The 
amendments result in a benefit-to-cost ratio of 1:1. 
This reflects that the savings to CSL borrowers are off-
set by forgone interest revenues and additional bor-
rowing costs to the Government of Canada. In addition 
to the monetized benefits and costs, medical and par-
ental leave will bring significant qualitative benefits to 
students and Canadian society.

issues

Currently, borrowers begin repaying their CSLs and inter-
est begins to accrue six months after the date they leave 
their studies. This rule makes the CSLP less responsive to 
the needs of students in challenging financial and life situ-
ations and can create a significant financial burden for 
some vulnerable student loan borrowers. To better 
respond to the needs of borrowers who take a temporary 
leave from their studies for medical or parental reasons, 
including mental health reasons, Budget 2019 proposed 
specific amendments to the CSFAR and the CSLR.

congé temporaire pour des raisons médicales, y com-
pris des raisons de santé mentale, ou à la suite de la 
naissance ou de l’adoption d’un enfant, ce qui aggrave 
l’impact des facteurs de stress financier en raison des 
dépenses supplémentaires associées au rétablissement 
ou au rôle parental.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, un plus 
grand nombre d’étudiants pourraient être atteints de 
maladies, y compris de problèmes de santé mentale, 
qui pourraient les amener à interrompre leurs études. 
De plus, les étudiants qui sont de nouveaux parents 
pourraient avoir besoin d’un congé parental prolongé 
en raison des incertitudes quant à la disponibilité des 
services de garde.

description : Des modifications au Règlement fédéral 
sur l’aide financière aux étudiants (RFAFE) et au 
Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (RFPE) 
contribueraient à rendre les PEC plus abordables en 
introduisant un congé sans intérêt et sans paiement des 
obligations de remboursement des prêts étudiants 
jusqu’à 18 mois pour les emprunteurs qui prennent un 
congé temporaire de leurs études pour des raisons 
médicales ou parentales, y compris un congé pour des 
raisons de santé mentale.

Justification : Ces modifications s’appuient sur les 
mesures récemment introduites pour moderniser le 
PCPE et rendre les prêts étudiants plus abordables et 
plus accessibles en répondant aux besoins particuliers 
des emprunteurs aux prises avec des difficultés finan-
cières dans leur vie. Il est estimé qu’approximative-
ment 7 000 emprunteurs bénéficieront directement du 
congé médical et parental chaque année. Les modifica-
tions entraînent un rapport coûts-avantages de 1:1. 
Cela reflète le fait que les économies réalisées par les 
emprunteurs de PEC sont compensées par les recettes 
d’intérêts cédées et les coûts d’emprunt supplémen-
taires pour le gouvernement du Canada. En plus des 
avantages et des coûts monétaires, ce congé médical et 
parental apportera des avantages qualitatifs impor-
tants aux étudiants et à la société canadienne.

enjeux

Actuellement, les emprunteurs commencent à rembour-
ser leurs PEC et les intérêts commencent à courir six mois 
après la date à laquelle ils quittent leurs études. Cette règle 
rend le PCPE moins réceptif aux besoins des étudiants 
dans des situations financières et personnelles difficiles et 
peut créer un fardeau financier important pour certains 
emprunteurs vulnérables de prêts étudiants. Afin de 
mieux répondre aux besoins des emprunteurs qui 
prennent un congé temporaire de leurs études pour des 
raisons médicales ou parentales, y compris pour des rai-
sons de santé mentale, le budget de 2019 proposait des 
modifications précises au RFAFE et au RFPE.
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Requiring students who take a leave from studies for med-
ical or parental reasons to start repaying their loans as if 
they had permanently left school can compound the 
impact of already stressful and costly circumstances that 
result from dealing with illness or injury, or becoming a 
parent. The additional financial burden of student loan 
repayment could contribute to borrowers further delaying 
or entirely withdrawing from their studies, thereby 
delaying or forgoing the substantial benefits of a post-
secondary credential. In addition, this financial impact is 
particularly felt by borrowers with disabilities, who may 
be more likely to take a leave from school for medical rea-
sons, and women borrowers, who may be more likely to 
take a parental leave, as they still tend to be the primary 
caregivers within families.

In the context of the COVID-19 pandemic, more students 
may experience illnesses that could lead them to take time 
off from their studies, including for mental health rea-
sons. A recent Statistics Canada survey (Canadians report 
lower self-perceived mental health during the COVID-19 
pandemic, April 24, 2020) noted a drop in the proportion 
of those aged 15 to 24 who reported excellent or very good 
mental health from 62% in 2018 to 42% during the pan-
demic. Additionally, students who are new parents may 
need extended parental leave due to uncertainties in the 
availability of childcare.

background

The CSLP provides financial assistance to students in the 
form of grants and loans to supplement resources and 
help meet the costs of post-secondary education. Deliv-
ered in partnership with 10 provinces and territories, the 
CSLP provides up to 60% of a borrower’s calculated finan-
cial need in grants and loans, while participating prov-
inces and territories cover the remainder. The non-
participating provinces and territories, namely Quebec, 
Nunavut and the Northwest Territories, receive alterna-
tive payments from the federal government to administer 
their own student financial assistance programs.

The Canada Student Financial Assistance Regulations 
provide the framework to administer Canada Student 
Grants and CSLs, including the direct CSLs that have been 
issued since 2000 up to the present day and risk-shared 
CSLs that were disbursed between 1995 and 2000. The 
Canada Student Loans Regulations govern guaranteed 
CSLs that were issued prior to 1995. Both regulations 
include provisions respecting the entire loan lifecycle 
from eligibility to disbursement to repayment.

Exiger que les étudiants qui prennent un congé d’études 
pour des raisons médicales ou parentales commencent à 
rembourser leur prêt comme s’ils avaient quitté définiti-
vement l’école peut aggraver l’impact de circonstances 
déjà stressantes et coûteuses qui résultent d’une maladie, 
d’une blessure ou du fait de devenir parent. Le fardeau 
financier supplémentaire que représente le rembourse-
ment d’un prêt étudiant pourrait inciter les emprunteurs à 
retarder davantage leurs études ou à s’y retirer complète-
ment, retardant ainsi l’obtention d’un diplôme d’études 
postsecondaires ou leur faisant perdre les avantages 
importants qu’ils en retireraient. De plus, cet impact 
financier est particulièrement ressenti par les emprun-
teurs en situation de handicap, qui peuvent être plus sus-
ceptibles de prendre un congé d’études pour des raisons 
médicales, et par les emprunteuses, qui peuvent être plus 
susceptibles de prendre un congé parental puisqu’elles 
sont encore les principales dispensatrices de soins au sein 
de leurs familles.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, un plus 
grand nombre d’étudiants pourraient être atteints de 
maladies qui pourraient les amener à s’absenter de leurs 
études, notamment pour des raisons de santé mentale. 
Une récente enquête de Statistique Canada (Les Cana-
diens perçoivent leur santé mentale comme étant moins 
bonne pendant la pandémie de COVID-19, le 24 avril 
2020) a noté une baisse de la proportion des personnes 
âgées de 15 à 24 ans qui ont déclaré être en excellente ou 
très bonne santé mentale, de 62 % en 2018 à 42 % pendant 
la pandémie. En outre, les étudiants qui sont de nouveaux 
parents peuvent avoir besoin d’un congé parental pro-
longé en raison des incertitudes quant à la disponibilité 
des services de garde.

contexte 

Le PCPE offre une aide financière aux étudiants sous 
forme de bourses et de prêts pour compléter les ressources 
et aider à couvrir les coûts des études postsecondaires. 
Offert en partenariat avec 10 provinces et territoires, le 
PCPE fournit jusqu’à 60 % des besoins financiers calculés 
d’un emprunteur en bourses et en prêts, tandis que les 
provinces et territoires participants couvrent le reste. Les 
provinces et territoires non participants, soit le Québec, le 
Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, reçoivent des 
paiements compensatoires du gouvernement fédéral pour 
administrer leurs propres programmes d’aide financière 
aux étudiants.

Le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants 
fournit le cadre pour l’administration des bourses d’études 
et des PEC, y compris les PEC directs qui ont été accordés 
depuis 2000 jusqu’à aujourd’hui et les PEC à risques parta-
gés qui ont été versés entre 1995 et 2000. Le Règlement 
fédéral sur les prêts aux étudiants régit les PEC garantis 
qui ont été accordés avant 1995. Les deux règlements com-
prennent des dispositions concernant l’ensemble du cycle 
de vie du prêt, de l’admissibilité au déboursement jusqu’au 
remboursement.
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The CSLP provides the Repayment Assistance Plan to 
assist borrowers who are experiencing difficulty repaying 
their CSLs. However, there are currently no specific provi-
sions to support borrowers taking temporary leave from 
their studies to care for a new child or recover from an 
illness or injury. Students are required to begin making 
payments on their CSLs, and interest begins to accrue, six 
months after leaving their studies, and there are no regu-
latory provisions allowing the beginning of the repayment 
period to be postponed.

In Budget 2019, several measures were announced to 
modernize the CSLP and help make it more flexible and 
accessible for borrowers in vulnerable financial or life 
situations. Legislative and regulatory amendments have 
already been made to implement several of these meas-
ures, including lowering interest rates on CSLs; making 
the six-month non-repayment period following studies 
interest-free; increasing supports and flexibility for stu-
dents with disabilities; and making it easier for borrowers 
in default to return their loans to good standing. These 
regulatory amendments address the final Budget 2019 
measure to be implemented: an interest-free and pay-
ment-free leave from CSL repayment for borrowers taking 
temporary leave from their studies for medical reasons, 
including mental health leave, or for parental reasons.

In response to the COVID-19 pandemic, the Government 
of Canada has put in place a series of temporary measures 
to support students, including

 • a pause on interest accrual and the repayment of CSLs 
from March 30 to September 30, 2020;

 • Canada Student Grant and Loan enhancements for the 
2020–21 school year;

 • the Canada Student Service Grants; and

 • income support during the summer months through 
the Canada Emergency Student Benefit. 

While the commitment to introduce interest-free and 
payment-free medical and parental leave for CSL borrow-
ers was announced before the COVID-19 pandemic struck 
Canada, it remains a salient measure to support students 
facing the direct economic, physical, and mental health 
impacts of COVID-19. 

Objective

The objective is to help make post-secondary education 
more accessible and affordable for borrowers in financially 
challenging circumstances by introducing interest-free 

Le PCPE offre le Programme d’aide au remboursement 
pour aider les emprunteurs qui éprouvent de la difficulté à 
rembourser leur PEC. Toutefois, il n’existe actuellement 
aucune disposition particulière pour aider les emprun-
teurs qui prennent un congé temporaire de leurs études 
pour prendre soin d’un nouvel enfant ou pour se remettre 
d’une maladie ou d’une blessure. Les emprunteurs sont 
tenus de commencer à effectuer des versements sur leur 
PEC, et les intérêts commencent à s’accumuler, six mois 
après la fin de leurs études, et il n’existe aucune disposi-
tion réglementaire permettant de reporter le début de la 
période de remboursement.

Dans le budget de 2019, plusieurs mesures ont été annon-
cées pour moderniser le PCPE et le rendre plus souple et 
plus accessible aux emprunteurs en situation de vulnéra-
bilité financière ou personnelle. Des modifications législa-
tives et réglementaires ont déjà été apportées pour mettre 
en œuvre plusieurs de ces mesures : on a notamment 
abaissé les taux d’intérêt sur les PEC, on a rendu la période 
de non-remboursement de six mois suivant les études 
sans intérêt, on a augmenté les mesures de soutien et la 
souplesse pour les étudiants en situation de handicap et 
on a facilité le retour en bon état des prêts aux emprun-
teurs en souffrance. Ces modifications réglementaires 
mettront en œuvre la mesure finale annoncée dans le bud-
get de 2019, soit un congé sans intérêt et sans paiement 
sur les PEC pour les emprunteurs qui prennent un congé 
temporaire de leurs études pour des raisons médicales, y 
compris pour des raisons de santé mentale, ou pour des 
raisons parentales.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement 
du Canada a mis en place une série de mesures tempo-
raires pour soutenir les étudiants, notamment :

 • une pause dans l’accumulation d’intérêts et le rem-
boursement des PEC du 30 mars au 30 septembre 2020;

 • des améliorations aux bourses et aux prêts aux étu-
diants canadiens pour l’année scolaire 2020-21;

 • la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant;

 • un soutien au revenu pendant les mois d’été grâce à la 
Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants. 

Bien que l’engagement d’instaurer un congé médical et 
parental sans intérêt et sans paiement pour les emprun-
teurs de prêts d’études canadiens ait été annoncé avant 
que la pandémie de COVID-19 ne frappe le Canada, il 
demeure qu’il s’agit d’une mesure importante pour soute-
nir les étudiants confrontés aux conséquences directes de 
la COVID-19 sur l’économie, la santé physique et 
mentale.

Objectif

L’objectif est d’aider à rendre l’éducation postsecondaire 
plus accessible et abordable pour les emprunteurs en 
situation financière difficile en introduisant un congé 
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and payment-free medical and parental leave from CSL 
repayment. Specifically, the regulations help address the 
financial burden and stress on students who take tem-
porary leave from their studies for medical and parental 
reasons, including mental health leave, and help reduce 
financial barriers to pursuing their post-secondary edu-
cation. It is expected that the measures will particularly 
benefit borrowers with disabilities, many of whom have 
to take temporary breaks from their studies, and women 
borrowers who may be more likely to take parental leave.

description

Several sections of the CSFAR and CSLR are amended to 
provide both full- and part-time CSL borrowers with the 
ability to apply for an interest-free and payment-free 
medical or parental leave in 6-month periods up to a max-
imum of 18 months. Specifically, the following changes 
are made:

 • amending the CSFAR and the CSLR to give full-time 
students taking medical or parental leave the ability to 
apply for the leave within 6 months after leaving school, 
as long as that date is within 12 months of the medical 
event or the date a child joined the family, and to apply 
for an extension of their leave any time between 30 days 
before the end of their leave and 30 days after the end of 
their leave;

 • amending the CSFAR and the CSLR to ensure that, for 
full-time students, loan repayments will not be required 
and interest will not accrue, in 6-month periods up to a 
maximum of 18 months, while they are on leave for 
medical or parental reasons;

 • amending the CSFAR to give part-time students taking 
medical or parental leave the ability to apply for the 
leave within 6 months after leaving school, as long as 
that date is within 12 months of the medical event or 
the date a child joined the family, and to apply for an 
extension of their leave any time between 30 days 
before the end of their leave and 30 days after the end of 
their leave;

 • amending the CSFAR to ensure that, for part-time stu-
dents, loan repayments will not be required and inter-
est will not accrue during periods of leave for medical 
or parental reasons; 

 • amending the CSFAR to ensure that no time spent on a 
medical or parental leave will be counted towards a stu-
dent’s maximum lifetime weeks of CSLP support; 

 • amending the CSFAR to ensure that students on med-
ical or parental leave who experience a bankruptcy-
related event can avail themselves of the existing bene-
fits that are available to students currently in school 
who experience the same situation; 

 • amending the CSFAR and CSLR to define “medical 
leave” as a temporary leave from CSL payment 

pour raisons médicales et un congé parental sans intérêt 
et sans paiement sur les remboursements de PEC. Plus 
précisément, le règlement contribuera à alléger le fardeau 
financier et le stress des étudiants qui prennent un congé 
temporaire de leurs études pour des raisons médicales et 
parentales, y compris un congé pour des raisons de santé 
mentale, et à réduire les obstacles financiers à la poursuite 
de leurs études postsecondaires. Il est attendu que les 
mesures profiteront particulièrement aux emprunteurs en 
situation de handicap, dont plusieurs doivent prendre des 
pauses temporaires de leurs études, et aux emprunteuses 
qui sont plus susceptibles de prendre un congé parental. 

description

Plusieurs articles du RFAFE et du RFPE sont modifiés 
pour permettre aux étudiants à temps plein et à temps 
partiel qui sont emprunteurs de PEC de demander un 
congé pour des raisons médicales ou parentales sans inté-
rêt et sans paiement pour une période de 6 mois allant 
jusqu’à un maximum de 18 mois. Plus précisément, les 
changements suivants sont apportés :

 • modifier le RFAFE et le RFPE pour donner aux étu-
diants à temps plein qui prennent un congé pour rai-
sons médicales ou parentales la possibilité de deman-
der le congé dans les 6 mois suivant l’interruption de 
leurs études, pourvu que cette date se situe dans les 
12 mois suivant l’événement médical ou la date à 
laquelle l’enfant a rejoint la famille, et de demander 
une prolongation de leur congé à tout moment entre 
30 jours avant la fin de leur congé et 30 jours après la fin 
du congé;

 • modifier le RFAFE et le RFPE pour faire en sorte que, 
dans le cas des étudiants à temps plein, les rembourse-
ments des prêts ne soient pas exigés et que les intérêts 
ne s’accumulent pas, sur des périodes de 6 mois, jusqu’à 
concurrence de 18 mois, lorsqu’ils sont en congé pour 
des raisons médicales ou parentales;

 • modifier le RFAFE pour donner aux étudiants à temps 
partiel qui prennent un congé pour raisons médicales 
ou parentales la possibilité de demander un congé dans 
les 6 mois suivant l’interruption de leurs études, pourvu 
que cette date se situe dans les 12 mois suivant l’événe-
ment médical ou la date à laquelle l’enfant a rejoint la 
famille, et de demander une prolongation de leur congé 
à tout moment entre 30 jours avant la fin de leur congé 
et 30 jours après la fin du congé;

 • modifier le RFAFE pour faire en sorte que, dans le cas 
des étudiants à temps partiel, le remboursement des 
prêts ne soit pas exigé et que les intérêts ne s’accu-
mulent pas pendant les périodes de congé pour raisons 
médicales ou parentales;

 • modifier le RFAFE pour faire en sorte qu’aucune 
période de congé pour raisons médicales ou parentales 
ne soit prise en compte dans le nombre maximal de 
semaines de soutien du PCPE qu’un étudiant peut rece-
voir à vie;
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obligations for medical problems, including mental 
health problems, which, in the opinion of a medical 
professional, would significantly interfere with the stu-
dent’s ability to pursue their program of studies. Preg-
nant students are also able to take medical leave, if 
needed, for reasons related to their pregnancy prior to 
the birth date of their child; and

 • amending the CSFAR and CSLR to define “parental 
leave” as a temporary leave from CSL payment obliga-
tions following the birth of a child, finalization of an 
adoption or commencement of guardianship or tutor-
ship51 of a child. 

Medical and parental leave are not available to borrowers 
who are no longer in school and who have begun repaying 
their loans once their six-month interest-free and 
payment-free period has ended.

Following additional consideration within the CSLP, three 
changes have been made to the regulatory text following 
prepublication in the Canada Gazette, Part I, to

 • clarify that periods of medical and parental leave begin 
on the first day of the month following the month in 
which the borrower leaves school, to align with the 
established timing when borrowers begin repayment 
following their studies;

 • clarify that medical and parental leave is available only 
to borrowers who leave their studies on or after Octo-
ber 1, 2020, to align with the coming into force of the 
amendments; and

 • set the date on which the amendments come into force 
as October 1, 2020, rather than August 1, 2020, to align 
with the end of the pause on CSL payments and interest 
on September 30, 2020.

regulatory development

Consultation

The CSLP regularly engages with stakeholders and part-
ners, including student groups, borrowers, and provinces 

1 The term “tutorship” has the same meaning as “guardian.” 
Both terms are included in the English definition of parental 
leave in order to align the English and French versions of the 
regulations given that the term tuteur is used in the French ver-
sion. The French term tuteur translates directly to the English 
term “tutorship.” It is common practice to include both English 
terms in federal legislation and regulations that use the French 
term tuteur.

 • modifier le RFAFE pour faire en sorte que les étudiants 
en congé pour raisons médicales ou parentales qui font 
faillite puissent se prévaloir des avantages existants qui 
sont offerts aux étudiants en cours d’études qui vivent 
la même situation;

 • modifier le RFAFE et le RFPE pour définir le « congé 
médical » comme un congé temporaire des obligations 
de paiement de PEC pour des problèmes médicaux, y 
compris des problèmes de santé mentale, qui, de l’avis 
d’un professionnel de la santé, entraveraient de 
manière significative la capacité de l’étudiant à pour-
suivre son programme d’études. Les étudiantes 
enceintes peuvent également prendre un congé médi-
cal, si nécessaire, pour des raisons liées à leur grossesse 
avant la date de naissance de leur enfant;

 • modifier le RFAFE et le RFPE pour définir le « congé 
parental » comme un congé temporaire des obligations 
de paiement de PEC soit à la suite de la naissance d’un 
enfant, à la finalisation d’une adoption ou au début de 
la tutelle ou après avoir obtenu la garde d’un enfant 51.

Les emprunteurs qui ne sont plus aux études et qui ont 
commencé à rembourser leur prêt après la fin de leur 
période de six mois sans intérêt et sans paiement n’ont 
pas droit à un congé médical ou parental.

À la suite d’un examen supplémentaire au sein du PCPE, 
trois modifications ont été apportées au texte réglemen-
taire après la publication préalable dans la Partie I de la 
Gazette du Canada pour :

 • préciser que les périodes de congé médical et parental 
commencent le premier jour du mois suivant le mois au 
cours duquel l’emprunteur quitte l’école, afin de s’ali-
gner sur le calendrier établi lorsque les emprunteurs 
commencent à rembourser après leurs études;

 • préciser que le congé médical et parental est disponible 
que pour les emprunteurs qui quittent leurs études le 
1er octobre 2020 ou après, pour s’aligner avec la date de 
l’entrée en vigueur des modifications;

 • fixer la date d’entrée en vigueur des modifications au 
1er octobre 2020, plutôt qu’au 1er août 2020, afin de s’ali-
gner sur la fin de la pause sur les paiements et les inté-
rêts de PEC, le 30 septembre 2020.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le PCPE collabore régulièrement avec les intervenants et 
les partenaires, y compris les groupes d’étudiants, les 

1 Le terme tutorship a la même signification que guardian. Les 
deux termes sont inclus dans la définition anglaise du congé 
parental afin d’aligner les versions anglaise et française du 
règlement, étant donné que le terme «  tuteur  » est utilisé 
dans la version française. Le terme français «  tuteur » se tra-
duit directement par le terme anglais tutorship. Il est courant 
d’inclure les deux termes anglais dans la loi et les règlements 
fédéraux qui utilisent le terme français « tuteur ».



2020-09-16 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 19 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 19 sOr/dOrs/2020-182 2270

and territories, through the National Advisory Group on 
Student Financial Assistance (NAGSFA) and the Inter-
governmental Consultative Committee on Student Finan-
cial Assistance (ICCSFA). The CSLP discussed policy ideas 
related to making student loans more affordable and 
accessible with these stakeholders, including an interest-
free and payment-free medical and parental leave, and all 
were generally supportive.

Following the release of Budget 2019, the Canadian Alli-
ance of Student Associations, the Canadian Federation of 
Students, and the Canadian Association of Student Finan-
cial Aid Administrators all expressed support for the CSLP 
measures announced. Student organizations specifically 
welcomed the medical and parental leave proposal.

The Regulatory Impact Analysis Statement and proposed 
regulations were prepublished in the Canada Gazette, 
Part I, on February 8, 2020, for public comment. Submis-
sions were received from four stakeholders: the Canadian 
Alliance of Student Associations, the Canadian Federation 
of Students, the Canadian Association of Student Finan-
cial Aid Administrators, and the National Educational 
Association of Disabled Students. These organizations 
were generally very supportive of the proposed regulatory 
amendments. Stakeholders acknowledged that these 
changes are a positive step in recognizing mental health as 
grounds for temporary leave. In addition, it was noted 
that these measures will benefit many vulnerable stu-
dents, including those with episodic disabilities. One 
stakeholder expressed concern that the burden of student 
debt was still too high and suggested additional reforms to 
the CSLP were needed. Such changes are beyond the scope 
of this regulatory package and therefore, have not been 
incorporated in these regulatory amendments.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

The regulatory amendments are not expected to have dif-
ferential impacts on Indigenous people or negative impli-
cations for modern treaties, as per Government of Canada 
obligations in relation to rights protected by section 35 of 
the Constitution Act, 1982, modern treaties, and inter-
national human rights obligations. 

Instrument choice

Given that the CSFAR and CSLR include provisions pre-
scribing when CSLs become payable and periods during 

emprunteurs, les provinces et les territoires, par l’entre-
mise du Groupe consultatif national sur l’aide financière 
aux étudiants (GCNAFE) et du Comité consultatif inter-
gouvernemental sur l’aide financière aux étudiants (CCI-
AFE). Le PCPE a discuté avec ces intervenants d’idées 
stratégiques visant à rendre les prêts étudiants plus abor-
dables et plus accessibles, y compris un congé pour rai-
sons médicales et un congé parental sans intérêt et sans 
paiement, et tous y étaient généralement favorables.

Après le dépôt du budget de 2019, l’Alliance canadienne 
des associations étudiantes, la Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants et l’Association canadienne des 
responsables de l’aide financière aux étudiants ont toutes 
exprimé leur appui aux mesures du PCPE annoncées. Les 
organisations étudiantes ont particulièrement bien 
accueilli la proposition relative au congé pour raisons 
médicales et au congé parental.

Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation et les 
règlements proposés ont été publiés au préalable dans la 
Partie I de la Gazette du Canada le 8 février 2020, afin de 
recueillir les commentaires du public. Quatre interve-
nants ont soumis des commentaires : l’Alliance cana-
dienne des associations étudiantes, la Fédération cana-
dienne des étudiantes et étudiants, l’Association 
canadienne des responsables de l’aide financière aux étu-
diants et l’Association nationale des étudiants en situation 
de handicap au niveau postsecondaire. Ces organisations 
étaient généralement très favorables aux modifications 
réglementaires proposées. Les intervenants ont reconnu 
que ces changements sont une étape positive dans la 
reconnaissance de la santé mentale comme motif de congé 
temporaire. En outre, il a été noté que ces mesures profi-
teront à de nombreux étudiants vulnérables, y compris 
ceux qui ont un handicap épisodique. Un intervenant s’est 
dit préoccupé par le fait que le fardeau de la dette étu-
diante était encore trop élevé et il a suggéré que des 
réformes supplémentaires du PCPE sont nécessaires. Ces 
changements dépassent la portée de ces mesures régle-
mentaires et n’ont donc pas été intégrés dans ces modifi-
cations réglementaires.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications réglementaires proposées ne devraient 
pas avoir de répercussions différentes ou négatives sur les 
peuples autochtones ni d’implications pour les traités 
modernes, conformément aux obligations du gouverne-
ment du Canada en ce qui concerne les droits protégés par 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités 
modernes et les obligations internationales relatives aux 
droits de la personne.

Choix de l’instrument

Étant donné que le RFAFE et le RFPE comprennent des 
dispositions prescrivant le moment où les PEC doivent 
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which interest does not accrue, regulatory amendments 
are required to implement interest-free and payment-free 
leave from CSL obligations for borrowers taking a leave 
from their studies for medical or parental reasons. As a 
result, non-regulatory options were not considered.

regulatory analysis

Benefits and costs 

A cost-benefit analysis was conducted to assess the incre-
mental impacts to stakeholders of implementing medical 
and parental leave from student loan repayment obliga-
tions, compared to a baseline scenario in which these 
regulatory amendments are not made. 

The stakeholders that will be most directly affected are 
student borrowers and the Government of Canada. The 
10 participating provincial and territorial governments 
that are partners in the delivery of the CSLP will be 
affected indirectly. They will retain the flexibility to decide 
whether to align their policies with those of the federal 
government. In addition, Canadian society will be affected 
indirectly given that post-secondary education helps to 
mitigate overall income inequality. 

Key data sources for the cost-benefit analysis included 
CSLP administrative data (e.g. number of student borrow-
ers or CSL amounts in past years), literature on persis-
tence in post-secondary education, and forecasts provided 
by the Office of the Chief Actuary (e.g. number of students 
who will access CSLs in future years) based on demo-
graphic information, economic conditions, and the policy 
parameters of the CSLP as of May 2020. In addition, a 
review of academic literature helped to identify the impact 
of various challenges on CSL borrowers pursuing post-
secondary education, such as student parents, students 
with disabilities, students with medical illnesses, and stu-
dents with mental health conditions.

Cost-benefit statement 

Number of years: 10 (2020–21 to 2029–30 loan years)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2020
Discount rate: 7% (Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: 
Regulatory Proposals)

être remboursés et les périodes pendant lesquelles les 
intérêts ne s’accumulent pas, des modifications réglemen-
taires sont nécessaires pour que les emprunteurs qui 
prennent un congé de leurs études pour des raisons médi-
cales ou parentales puissent prendre un congé sans intérêt 
et sans paiement à l’égard de leurs obligations en vertu 
des PEC. Par conséquent, les options non réglementaires 
n’ont pas été envisagées.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Une analyse coûts-avantages a été réalisée afin d’évaluer 
l’impact différentiel, pour les parties prenantes, de la mise 
en œuvre du congé médical et parental découlant des obli-
gations de remboursement des prêts étudiants, par rap-
port à un scénario de référence dans lequel ces modifica-
tions réglementaires ne sont pas apportées. 

Les intervenants qui seront les plus directement touchés 
sont les étudiants emprunteurs et le gouvernement du 
Canada. Les 10 gouvernements provinciaux et territoriaux 
participants qui sont partenaires dans l’exécution du 
PCPE seront touchés indirectement. Ils conserveront la 
possibilité de décider d’aligner leurs politiques sur celles 
du gouvernement fédéral. En outre, la société canadienne 
sera indirectement touchée, étant donné que l’éducation 
postsecondaire contribue à atténuer l’inégalité globale des 
revenus. 

Les principales sources de données pour l’analyse coûts-
avantages comprenaient les données administratives du 
PCPE (par exemple le nombre d’étudiants emprunteurs 
ou les montants des PCPE au cours des années passées), la 
documentation sur la persévérance dans l’enseignement 
postsecondaire et les prévisions fournies par le Bureau de 
l’actuaire en chef (par exemple le nombre d’étudiants qui 
auront accès aux PEC dans les années à venir) sur la base 
des informations démographiques, des conditions écono-
miques et des paramètres politiques du PCPE en mai 2020. 
En outre, un examen de la littérature universitaire a per-
mis d’identifier l’impact de divers défis sur les emprun-
teurs de PEC qui poursuivent des études postsecondaires, 
tels que les parents étudiants, les étudiants en situation de 
handicap, les étudiants souffrant de maladies et les étu-
diants souffrant de problèmes de santé mentale.

Déclaration coûts-avantages

Nombre d’années : 10 (années de prêt 2020-21 à 2029-30)
Année de référence pour le calcul des coûts : 2020
Année de base de la valeur actuelle : 2020
Taux d’ajustement à l’inflation : 7 % (Guide canadien 
d’analyse coûts-avantages : propositions de règlements)
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Monetized costs 

The costs to the Government of Canada for providing 
medical and parental leave from student loan repayment 
obligations are due to forgone interest revenues and addi-
tional borrowing costs. 

Forgone interest revenues represent the interest that the 
Government of Canada would have received in the absence 
of the regulatory amendments. In addition, the Govern-
ment of Canada must bear the cost of keeping these loans 
in its portfolio for an additional period of up to 18 months. 
This analysis assumes that, during that period, the Gov-
ernment of Canada must borrow in the capital markets to 
finance its other fiscal obligations. The total monetized 
costs are estimated at $27.1 million (net present value) 
over the next 10 years.

(in millions of Can$)

impacted 
stakeholder 

description of 
cost

base year 
2020–21

second year 
2021–22

Final year 
2029–30

Total (present 
value)

Annualized 
value

Government of 
canada

Forgone interest 
revenues $0.5 $1.0 $7.3 $25.0 $3.6

Government of 
canada Borrowing costs $0.2 $0.2 $0.3 $2.1 $0.3

All stakeholders Total costs $0.7 $1.2 $7.7 $27.1 $3.9

Monetized benefits

Under the regulatory amendments, interest on CSLs held 
by borrowers approved for leave will not accrue for up to 
18 months. This represents a direct transfer to student 
borrowers, which is equal to the forgone interest revenues 
identified as a cost to the Government of Canada. 

In addition, student borrowers will not have to pay down 
principal for up to 18 months. These principal payments 
are simply delayed until the student begins making regu-
lar repayments. By allowing student borrowers to not 

Coûts monétaires

Le coût pour le gouvernement du Canada de l’octroi d’un 
congé pour raisons médicales et d’un congé parental à 
même les obligations de remboursement des prêts étu-
diants est attribuable au renoncement aux revenus d’inté-
rêts et aux coûts d’emprunt supplémentaires. 

Les revenus d’intérêts perdus représentent les intérêts 
que le gouvernement du Canada aurait reçus en l’absence 
des modifications réglementaires. De plus, le gouverne-
ment du Canada doit supporter le coût du maintien de ces 
prêts dans son portefeuille pendant une période supplé-
mentaire pouvant aller jusqu’à 18 mois. Cela signifie que, 
pendant cette période, le gouvernement du Canada doit 
emprunter sur les marchés de capitaux pour financer ses 
autres obligations fiscales. Cette analyse considère que le 
total des coûts monétaires est estimé à 27,1 millions de 
dollars (valeur actualisée nette) pour les 10 prochaines 
années.

intervenant 
touché

description des 
coûts

Année de 
référence 
2020-21

deuxième année 
2021-22

dernière année 
2029-30

Total (valeur 
actualisée) 

Valeur 
annualisée

Gouvernement 
du canada Pertes d’intérêts 0,5 $ 1,0 $ 7,3 $ 25,0 $ 3,6 $

Gouvernement 
du canada Coût d’emprunt 0,2 $ 0,2 $ 0,3 $ 2,1 $ 0,3 $

Tous les 
intervenants Total des coûts 0,7 $ 1,2 $ 7,7 $ 27,1 $ 3,9 $

Avantages monétaires

En vertu des modifications réglementaires, les intérêts sur 
les PEC détenus par les emprunteurs approuvés pour un 
congé ne s’accumuleront pas pendant une période maxi-
male de 18 mois. Cela représente un transfert direct aux 
étudiants emprunteurs, qui est égal aux revenus d’intérêts 
auxquels il est renoncé et qui sont considérés comme un 
coût pour le gouvernement du Canada. 

En outre, les emprunteurs étudiants n’auront pas à rem-
bourser le capital pendant 18 mois au maximum. Ces paie-
ments de capital sont simplement retardés jusqu’à ce que 
l’étudiant commence à effectuer des remboursements 

(en millions de dollars canadiens)
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repay the principal immediately, they could consume 
more of their preferred goods and services or could invest 
the non-paid principal and earn interest. Assuming that 
financial markets are competitive, this social time prefer-
ence rate is equal to the borrowing cost faced by the Gov-
ernment of Canada. The students’ utility gains or interest 
earnings therefore effectively represent a transfer of pur-
chasing power from the Government of Canada to stu-
dents. The total monetized benefits are estimated at 
$27.1 million (net present value) over the next 10 years.

(in millions of Can$)

impacted 
stakeholder 

description of 
benefit

base year 
2020–21

second year 
2021–22

Final year 
2029–30

Total (present 
value)

Annualized 
value

student 
borrowers 

No interest 
payments $0.5 $1.0 $7.3 $25.0 $3.6

student 
borrowers

Postponement 
of principal 
payments

$0.2 $0.2 $0.3 $2.1 $0.3

All stakeholders Total benefits $0.7 $1.2 $7.7 $27.1 $3.9

Summary of monetized costs and benefits

(in millions of Can$)

impacts base year 2020–21 second year 
2021–22 Final year 2029–30 Total (present 

value) Annualized value

Total costs $0.7 $1.2 $7.7 $27.1 $3.9

Total benefits $0.7 $1.2 $7.7 $27.1 $3.9

net monetized 
impact $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

réguliers. En permettant aux emprunteurs étudiants de ne 
pas rembourser le principal immédiatement, ils pour-
raient consommer davantage de leurs biens et services 
préférés ou pourraient investir le principal non remboursé 
et gagner des intérêts. En supposant que les marchés 
financiers sont concurrentiels, ce taux de préférence en 
matière de temps social est égal au coût d’emprunt auquel 
fait face le gouvernement du Canada. Les gains des étu-
diants en termes de services publics ou d’intérêts repré-
sentent donc effectivement un transfert de pouvoir d’achat 
du gouvernement du Canada vers les étudiants. Le total 
des bénéfices monétaires est estimé à 27,1 millions de dol-
lars (valeur actualisée nette) au cours des 10 prochaines 
années.

intervenant 
touché

description de 
l’avantage

Année de 
référence 
2020-21

deuxième année 
2021-22

dernière année 
2029-30

Total (valeur 
actualisée)

Valeur 
annualisée

Étudiants 
emprunteurs

Paiements sans 
intérêts 0,5 $ 1,0 $ 7,3 $ 25,0 $ 3,6 $

Étudiants 
emprunteurs

Report des 
paiements sur le 
principal

0,2 $ 0,2 $ 0,3 $ 2,1 $ 0,3 $

Tous les 
intervenants

Total des 
avantages 0,7 $ 1,2 $ 7,7 $ 27,1 $ 3,9 $

(en millions de dollars canadiens)
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Quantified (non-monetary) and qualitative impacts

Positive impacts 

 • For borrowers who take advantage of medical and par-
ental leave:

 ◦ Increased likelihood of completing post-secondary 
education

Because CSLP provides financial assistance based 
on need, CSL borrowers generally represent stu-
dents facing higher financial need. By reducing 
financial barriers, borrowers who take advantage of 
medical and parental leave will be more likely to 
return to school, complete their post-secondary edu-
cation, and experience the demonstrated socio-
economic and health benefits associated with post-
secondary education completion. Studies have 
shown that the completion of post-secondary educa-
tion is linked to improved overall health and longev-
ity. According to McMahon,62 those who have 
attained the highest levels of education could add 
more than seven years to their lives. Moreover, the 
strong relationship between improved health and 
educational attainment holds regardless of how 
“improved health” is operationalized — i.e. mortality 
rates, self-identification of health status by individ-
uals, unhealthy behaviour such as smoking, physio-
logical health indicators, etc. 73

 ◦ Reduced financial stress during already stressful 
and costly life situations, including some situations 
related to the COVID-19 pandemic

The CSLP targets low- and middle-income students, 
meaning many CSL borrowers are more financially 
vulnerable when faced with challenging life situa-
tions such as a medical issue or welcoming a child. 
By removing the need to begin repaying CSLs and 
the accrual of interest, the introduction of medical 
and parental leave will avoid compounding a 

2 McMahon, W. 2009. Higher learning, greater good. The John 
Hopkins University Press.

3 McMahon, W. 2009. Higher learning, greater good. The John 
Hopkins University Press.

répercussions Année de référence 
2020-21

deuxième année 
2021-22

dernière année 
2029-30

Total (valeur 
actualisée) Valeur annualisée

Total des coûts 0,7 $ 1,2 $ 7,7 $ 27,1 $ 3,9 $

Total des 
avantages 0,7 $ 1,2 $ 7,7 $ 27,1 $ 3,9 $

répercussions 
nettes 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $

Répercussions quantifiées (non monétaires) et 
répercussions qualitatives 

Répercussions positives 

 • Pour les emprunteurs qui profitent d’un congé médical 
et parental :

 ◦ Probabilité accrue de terminer des études 
postsecondaires

Comme le PCPE fournit une aide financière en fonc-
tion des besoins, les emprunteurs de ce programme 
représentent généralement des étudiants qui ont des 
besoins financiers plus importants. En réduisant les 
obstacles financiers, les emprunteurs qui profitent 
des congés médicaux et parentaux auront plus de 
chances de retourner à l’école, de terminer leurs 
études postsecondaires et de bénéficier des avan-
tages socio-économiques et sanitaires associés à 
l’achèvement des études postsecondaires. Des 
études ont montré que l’achèvement des études 
postsecondaires est lié à l’amélioration de la santé et 
de la longévité en général. Selon McMahon 62, ceux 
qui ont atteint les plus hauts niveaux d’éducation 
pourraient ajouter plus de sept ans à leur vie. En 
outre, la relation étroite entre l’amélioration de la 
santé et le niveau d’éducation est valable, quelle que 
soit la manière dont l’amélioration de la santé est 
mise en pratique, c’est-à-dire les taux de mortalité, 
l’auto-identification de l’état de santé par les indivi-
dus, les comportements malsains tels que le taba-
gisme, les indicateurs physiologiques de santé, etc. 73

 ◦ Réduction du stress financier dans des situations de 
vie déjà stressantes et coûteuses, y compris certaines 
situations liées à la pandémie de COVID-19

Le PCPE cible les étudiants à faibles et moyens reve-
nus, ce qui signifie que de nombreux emprunteurs 
de PEC sont plus vulnérables financièrement 
lorsqu’ils sont confrontés à des situations de vie dif-
ficiles, comme un problème médical ou l’accueil 

2 McMahon, W. 2009. Higher learning, greater good. The Johns 
Hopkins University Press.

3 McMahon, W. 2009. Higher learning, greater good. The Johns 
Hopkins University Press.

Résumé des coûts et avantages monétaires

(en millions de dollars canadiens)
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borrower’s financial stressors due to added expenses 
associated with health recovery or parenting.

 ◦ Better academic achievement due to reduced need 
for employment during studies

By making CSLs interest-free and payment-free dur-
ing a leave from studies, borrowers who take a med-
ical or parental leave will be less likely to need to 
work upon their return to post-secondary studies, or 
may be able to work a reduced amount of hours. This 
will allow students to better focus on their studies 
and improve their academic achievement compared 
to a scenario in which they had to work, or had to 
work more. 

 ◦ Reduced interest costs as borrowers will be less 
likely to rely on more expensive private sources of 
credit during leave

Borrowers taking a leave from studies for medical or 
parental reasons are less likely to be able to work, 
and therefore less likely to be able to afford CSL 
repayments. By making CSLs interest-free and 
payment-free during medical and parental leave 
periods, these borrowers would be less likely to have 
to turn to other sources of credit, such as bank loans, 
that have a higher interest rate than their interest-
free CSLs.

 • For borrowers with children who take advantage of 
medical and parental leave:

 ◦ The introduction of medical and parental leave will 
support student parents to focus on child rearing 
and adapt to significant life changes without the 
financial stress related to repayment of loans. 
Furthermore, these students will be able to return to 
school after their leave without having a higher stu-
dent debt load, which can be a significant deterrent 
from post-secondary education attainment for stu-
dents with children. Studies show that a majority of 
student parents are low-income, less likely to persist 
in school, and more likely to have higher debt loads 
than other students. 84,95,106 

4 Holtzman, T., Cruse, L. R., and Gault B. 2019. Making “Free Col-
lege” Programs Work for College Students with Children. Insti-
tute for Women’s Policy Research.

5 Nelson, S. K., Kushlev, K., English, T., Dunn, E. W., and 
Lyubomirsky, S. In Defense of Parenthood: Children Are Asso-
ciated With More Joy Than Misery. Psychological Science. Vol-
ume 24, Issue 1, 2013, pages 3–10.

6 Cruse, L. R., Holtzman, T., Gault, B., Croom, D., and Polk, P. 
2019. Parents in College By the Numbers. Institute for Women’s 
Policy Research.

d’un enfant. En supprimant la nécessité de com-
mencer à rembourser les PEC et l’accumulation des 
intérêts, l’introduction du congé médical et parental 
évitera d’aggraver les difficultés financières d’un 
emprunteur en raison des dépenses supplémen-
taires liées à la récupération de la santé ou à l’éduca-
tion des enfants.

 ◦ Meilleurs résultats scolaires grâce à la réduction du 
besoin d’emploi pendant les études

En rendant les PEC sans intérêt et sans paiement 
pendant un congé d’études, les emprunteurs qui 
prennent un congé médical ou parental seront moins 
susceptibles de devoir travailler à leur retour aux 
études postsecondaires, ou pourront travailler un 
nombre d’heures réduit. Cela permettra aux étu-
diants de mieux se concentrer sur leurs études et 
d’améliorer leurs résultats scolaires par rapport à un 
scénario dans lequel ils devaient travailler, ou 
devaient travailler davantage. 

 ◦ Des frais d’intérêt réduits, car les emprunteurs 
seront moins susceptibles de recourir à des sources 
de crédit privées plus coûteuses pendant leur congé

Les emprunteurs qui prennent un congé d’études 
pour des raisons médicales ou parentales ont moins 
de chances de pouvoir travailler et donc de pouvoir 
se permettre de rembourser leur prêt d’études. En 
rendant les PEC sans intérêt et sans paiement pen-
dant les périodes de congé médical et parental, ces 
emprunteurs seraient moins susceptibles de devoir 
se tourner vers d’autres sources de crédit, telles que 
les prêts bancaires, qui ont un taux d’intérêt plus 
élevé que leurs PEC sans intérêt.

 • Pour les emprunteurs ayant des enfants qui profitent 
d’un congé médical et parental :

 ◦ L’introduction du congé médical et parental aidera 
les parents étudiants à se concentrer sur l’éducation 
de leurs enfants et à s’adapter aux changements 
importants de leur vie sans le stress financier lié au 
remboursement des prêts. En outre, ces étudiants 
pourront retourner à l’école après leur congé sans 
avoir un endettement plus important, ce qui peut 
être un élément dissuasif important pour les étu-
diants ayant des enfants de poursuivre des études 
postsecondaires. Des études montrent qu’une majo-
rité de parents étudiants ont un faible revenu, sont 
moins susceptibles de poursuivre leurs études et 
sont plus susceptibles d’avoir un niveau d’endette-
ment plus élevé que les autres étudiants 84,95,106. 

4 Holtzman, T., Cruse, L. R., et Gault B. 2019. Making “Free Col-
lege” Programs Work for College Students with Children. Insti-
tute for Women’s Policy Research.

5 Nelson, S. K., Kushlev, K., English, T., Dunn, E. W., et Lyubo-
mirsky, S. In Defense of Parenthood: Children Are Associated 
With More Joy Than Misery. Psychological Science. Volume 24, 
Issue 1, 2013, pages 3-10.

6 Cruse, L. R., Holtzman, T., Gault, B., Croom, D., et Polk, P. 2019. 
Parents in College By the Numbers. Institute for Women’s 
Policy Research.
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 • For borrowers with medical illnesses, including mental 
health illnesses, who take advantage of leave:

 ◦ Medical leave for students facing health problems 
will help alleviate financial stress and allow these 
students to focus on their recovery rather than on 
the financial requirements of their CSLs when tak-
ing a leave from school. American studies have 
shown that college graduation rates of students with 
health issues are much lower than for other stu-
dents, and that through increasing PSE graduation 
rates of youth adults with chronic illnesses, some 
disparities in employment and income between 
those with and those without chronic illnesses could 
be reduced.117 Between 15 and 23% of college students 
with mental disorders felt they faced a negative aca-
demic impact,128 and they are twice as likely to drop 
out without obtaining a degree. 139

 • For borrowers with disabilities who take advantage of 
medical leave:

 ◦ Students with disabilities take longer to complete 
their studies, accumulate higher debt loads and 
require accommodations and supports. 1410,1511 For stu-
dents with disabilities who take a temporary leave 
from post-secondary education for medical reasons, 
the regulatory amendments will reduce the financial 
stress associated with loan repayment and the 
accumulation of interest. Furthermore, these regu-
latory amendments will allow students with disabil-
ities to focus on their health recovery rather than on 
the requirement to make payments on their CSL or 
the associated interest charges.

 • For Canadian society:

 ◦ These regulatory amendments will help reduce 
income inequality, as eligible borrowers will not be 
required to make payments on their CSLs or accrue 
interest during prescribed periods of leave. As cited 

7 Maslow, Gary, Haydon, Abigail, McRee, Annie-Laurie and 
Halpern, Carolyn. (2012). Protective Connections and Educa-
tional Attainment Among Young Adults With Childhood-Onset 
Chronic Illness*. The Journal of School Health, 82. 364-70.

8 Kernan, W.D., Wheat, M.E. (2008). Nursing students’ percep-
tions of the academic  impact of various health issues. 
Nurs. Educ, 33, 215–219.

9 Hartley, M.T. (2010). Increasing resilience: strategies for 
reducing dropout rates for college students with psychiatric 
disabilities. Am. J. Psychol. Rehabil, 13, 295–315.

10 World Health Organization. 2011. World report on disability. 
World Health Organization.

11 Morris, S., Fawcett, G. Linden, R., and Hughes, J. 2019. The 
Dynamics of Disability: Progressive, Recurrent or Fluctuating 
Limitations. Canadian Survey on Disability Reports. Statistics 
Canada.

 • Pour les emprunteurs souffrant de maladies, y compris 
de problèmes de santé mentale, qui profitent des 
congés :

 ◦ Le congé médical pour les étudiants souffrant de 
problèmes de santé contribuera à alléger le stress 
financier et permettra à ces étudiants de se concen-
trer sur leur rétablissement plutôt que sur les exi-
gences financières de leur PEC lorsqu’ils prennent 
un congé de l’école. Des études américaines ont 
montré que les taux de diplômes universitaires des 
étudiants ayant des problèmes de santé sont beau-
coup plus faibles que ceux des autres étudiants, et 
qu’en augmentant les taux de diplômes universi-
taires des jeunes adultes atteints de maladies chro-
niques, on pourrait réduire certaines disparités en 
matière d’emploi et de revenus entre ceux qui ont 
des maladies chroniques et ceux qui n’en ont pas 117. 
Entre 15 et 23 % des étudiants souffrant de troubles 
mentaux ont le sentiment d’être confrontés à un 
impact négatif sur leurs études 128, et ils sont deux fois 
plus susceptibles d’abandonner leurs études sans 
obtenir de diplôme 139.

 • Pour les emprunteurs en situation de handicap qui 
bénéficient d’un congé médical :

 ◦ Les étudiants en situation de handicap prennent 
plus de temps pour terminer leurs études, accu-
mulent des dettes plus importantes et ont besoin 
d’accommodements et de soutien 1410,1511. Pour les étu-
diants en situation de handicap qui prennent un 
congé temporaire de l’enseignement supérieur pour 
des raisons médicales, les modifications réglemen-
taires réduiront le stress financier associé au rem-
boursement du prêt et à l’accumulation des intérêts. 
En outre, ces modifications réglementaires permet-
tront aux étudiants en situation de handicap de se 
concentrer sur leur rétablissement de santé plutôt 
que sur l’obligation de faire des paiements sur leur 
PEC ou les frais d’intérêt associés.

 • Pour la société canadienne : 

 ◦ Ces modifications réglementaires contribueront à 
réduire l’inégalité des revenus, puisque les 
emprunteurs admissibles ne seront pas tenus de 
faire des versements sur leur PEC ou d’accumuler 

7 Maslow, Gary, Haydon, Abigail, McRee, Annie-Laurie et Hal-
pern, Carolyn. (2012). Protective Connections and Educational 
Attainment Among Young Adults With Childhood-Onset Chro-
nic Illness*. The Journal of School Health, 82. 364-70.

8 Kernan, W.D., Wheat, M.E. (2008). Nursing students’ percep-
tions of the academic impact of various health issues. Nurs. 
Educ, 33, 215-219.

9 Hartley, M.T. (2010). Increasing resilience: strategies for redu-
cing dropout rates for college students with psychiatric disabi-
lities. Am. J. Psychol. Rehabil, 13, 295-315.

10 Organisation mondiale de la santé. 2011. Rapport mondial sur 
le handicap. Organisation mondiale de la santé.

11 Morris, S., Fawcett, G. Linden, R., et Hughes, J. 2019. Les dyna-
miques de l’incapacité : les limitations progressives, récur-
rentes ou fluctuantes. Rapports sur l’enquête canadienne sur 
l’incapacité. Statistique Canada.
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in McMahon,1612 Leslie and Brinkman provide an 
extensive survey of research on the effects of post-
secondary education and conclude that post-
secondary education tends to lead to reduced income 
inequality in Canada. Also, the students who are 
most likely to benefit from interest-free and 
payment-free medical and parental leave from stu-
dent loan repayment obligations are low-income 
students, as they are more likely to be CSL 
borrowers. 

Small business lens

The small business lens does not apply to these regulatory 
amendments, as there are no impacts on small businesses.

One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply to these regulatory 
amendments, as there is no change in administrative 
burden on businesses.

Regulatory cooperation and alignment

The regulatory amendments are not related to any com-
mitment under a formal regulatory cooperation forum. 
The ICCSFA is a federal-provincial-territorial body for 
student financial assistance in Canada, but this organiza-
tion does not focus on regulatory cooperation. However, 
the CSLP has consulted with provincial and territorial 
partners and they have been generally supportive. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus (GBA+)

The regulatory amendments will support various vulner-
able groups of borrowers and are expected to have signifi-
cant benefits from the perspective of gender and diversity. 
In particular, these amendments will provide financial 
relief for borrowers with high needs and lower incomes 
when they are particularly vulnerable. 

12 McMahon, W. 2009. Higher learning, greater good. The John 
Hopkins University Press.

des intérêts pendant les périodes de congé pres-
crites. Comme cité dans McMahon 1612, Leslie et 
Brinkman fournissent une étude approfondie des 
recherches sur les effets de l’éducation postsecon-
daire et concluent que l’éducation postsecondaire 
tend à réduire l’inégalité des revenus au Canada. En 
outre, les étudiants qui ont le plus de chances de 
bénéficier d’un congé médical et parental sans inté-
rêt et sans paiement de leurs obligations de rem-
boursement des prêts étudiants sont les étudiants à 
faible revenu, car ils sont plus susceptibles d’em-
prunter des PEC.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces 
modifications réglementaires, car il n’y a pas de répercus-
sions sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifi-
cations réglementaires puisqu’il n’y a aucun changement 
dans le fardeau administratif qui aurait une incidence sur 
les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications réglementaires ne sont liées à aucun 
engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coo-
pération en matière de réglementation. Le CCIAFE est un 
organisme fédéral-provincial-territorial d’aide financière 
aux étudiants au Canada, mais cet organisme ne se 
concentre pas sur la coopération réglementaire. Toutefois, 
le PCPE a consulté des partenaires provinciaux et territo-
riaux, qui les ont généralement appuyées. 

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une 
évaluation environnementale stratégique n’est pas 
nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Les modifications réglementaires appuieront divers 
groupes vulnérables d’emprunteurs et devraient avoir des 
avantages importants du point de vue des genres et de la 
diversité. En particulier, les modifications offriront un 
allègement financier pour les emprunteurs qui ont des 
besoins élevés et un faible revenu lorsqu’ils sont particu-
lièrement vulnérables.

12 McMahon, W. 2009. Higher learning, greater good. The Johns 
Hopkins University Press.



2020-09-16 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 19 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 19 sOr/dOrs/2020-182 2278

Parental leave will considerably benefit women; the CSLP 
administrative data shows that student parents are pre-
dominantly women (75%, compared to 59% of the overall 
CSLP student population). In addition, these student par-
ents are also low-income students (81%) and tend to be 
older students (66% of student parents are over the age 
of 30). The literature finds that student parents are more 
vulnerable as they have added familial responsibilities 
and costs, and they are more financially insecure com-
pared to other students. The regulatory amendments will 
benefit new parents by providing financial relief from 
their student loan repayment obligations, at a time when 
they are caring for their new child and unable to continue 
their post-secondary education.

Medical leave will have benefits for borrowers who face 
health problems, through the provision of a temporary 
leave from student loan repayment obligations. The litera-
ture finds that people with disabilities face significant 
financial barriers, take longer to complete their post-
secondary education and acquire higher debt loads. 1713 In 
terms of gender, the CSLP finds that there are more female 
students with permanent disabilities in the program. 
Therefore, this measure may benefit more women with 
permanent disabilities; of the 7% of students with perma-
nent disabilities in the program, 60% are female. In terms 
of medical conditions, the Public Health Agency of Can-
ada finds that 44% of adults aged 20 and older have at least 
one of the 10 most common chronic conditions.1814 Within 
student populations, mental health problems are preva-
lent, with substance use, anxiety, and mood disorders 
being most common.1915 Statistics Canada finds that young 
people, aged 15 to 24, are more likely to experience mental 
illness and substance use disorders than any other age 
group.2016 Students with medical and mental health condi-
tions face significant challenges when it comes to pursu-
ing education, have lower educational attainment and face 
higher debt loads. The regulatory amendments will pro-
vide financial relief for borrowers who are facing adverse 
medical and mental health issues, through the provision 
of a leave from student loan repayment obligations when 
these borrowers are unable to continue their post-
secondary education. 

13 World Health Organization. 2011. World report on disability. 
World Health Organization.

14 Public Health Agency of Canada. 2019. Prevalence of Chronic 
Diseases Among Canadian Adults. Public Health Agency of 
Canada.

15 Pedrelli, P., Nyer, M., Yeung, A., Zulauf, C., and Willens, T. 
College Students: Mental Health Problems and Treatment 
considerations. Acad Psychiatry. Volume 39, Issue 5, 2015, 
pages 503–511.

16 Pearson, C., Janz, T., and Ali, J. 2013. Mental and substance 
use disorders in Canada. Health at a Glance. Statistics Canada. 
Catalogue No. 82-624-X.

Le congé parental profitera considérablement aux 
femmes; les données administratives du PCPE montrent 
que les parents étudiants sont majoritairement des 
femmes (75 %, comparativement à 59 % de la population 
étudiante totale du PCPE). De plus, ces étudiants parents 
sont aussi des étudiants à faible revenu (81 %) et ont ten-
dance à être plus âgés (66 % des étudiants parents ont plus 
de 30 ans). La documentation révèle que les étudiants 
parents sont plus vulnérables parce qu’ils ont des respon-
sabilités et des coûts familiaux supplémentaires et qu’ils 
sont plus incertains sur le plan financier que les autres 
étudiants. Les modifications réglementaires profiteront 
aux nouveaux parents en leur offrant un allègement finan-
cier à l’égard de leurs obligations de remboursement des 
prêts étudiants, à un moment où ils s’occupent de leur 
nouvel enfant et ne peuvent pas poursuivre des études 
postsecondaires.

Le congé pour raisons médicales aura des avantages pour 
les emprunteurs qui sont aux prises avec des problèmes 
de santé, grâce à l’octroi d’un congé temporaire des obli-
gations de remboursement des prêts étudiants. La littéra-
ture révèle que les personnes en situation de handicap se 
heurtent à d’importants obstacles financiers, mettent plus 
de temps à terminer leurs études postsecondaires et s’en-
dettent davantage 1713. En ce qui concerne le sexe, le PCPE 
constate qu’il y a plus d’étudiantes ayant une incapacité 
permanente dans le programme et que, par conséquent, 
cette mesure pourrait profiter davantage aux femmes 
ayant une incapacité permanente; sur les 7 % d’étudiants 
ayant une incapacité permanente dans le programme, 
60 % sont des femmes. En ce qui a trait aux conditions 
médicales, l’Agence de santé publique du Canada constate 
que 44 % des adultes de 20 ans et plus souffrent d’au moins 
une des 10 conditions chroniques les plus courantes 1814. 
Dans les populations étudiantes, les problèmes de santé 
mentale sont fréquents, les troubles liés à la consomma-
tion d’alcool et de drogues, l’anxiété et les troubles de l’hu-
meur étant les plus courants1915. Selon Statistique Canada, 
les jeunes de 15 à 24 ans sont plus susceptibles de souffrir 
d’un problème de santé mentale ou d’un trouble lié à  
la toxicomanie que tout autre groupe d’âge2016. Les  
étudiants ayant des problèmes médicaux et de santé men-
tale se heurtent à des défis importants lorsqu’il s’agit de 
poursuivre leurs études, ont un niveau d’instruction  
moins élevé et un niveau d’endettement plus élevé. Les 

13 Organisation mondiale de la santé. 2011. Rapport mondial sur 
le handicap. Organisation mondiale de la santé.

14 Agence de la santé publique du Canada. 2019. Prévalence des 
maladies chroniques chez les adultes canadiens. Agence de la 
santé publique du Canada.

15 Pedrelli, P., Nyer, M., Yeung, A., Zulauf, C., et Willens, T. 
College Students: Mental Health Problems and Treatment 
Considerations. Acad Psychiatry. Volume 39, Issue 5, 2015, 
pages 503-511.

16 Pearson, C., Janz, T., et Ali, J. 2013. Troubles mentaux et 
troubles liés à l’utilisation de substances au Canada. Coup d’œil 
sur la santé. Statistique Canada. Catalogue no 82-624-X.
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The regulatory amendments are expected to benefit 
Indigenous borrowers and LGBTQ2+ borrowers when 
they require a temporary leave from studies for medical or 
parental reasons. Within the CSLP’s population, there are 
Indigenous borrowers who may be affected by this meas-
ure. Statistics Canada finds that Indigenous youth are 
particularly at risk for poor mental health and face signifi-
cant barriers when it comes to post-secondary education 
attainment.2117 More generally, First Nations people, Métis 
and Inuit are less likely than non-Indigenous people to 
report very good or excellent health. 2218 Furthermore, while 
the CSLP does not collect information on sexual orienta-
tion or gender minorities, LGBTQ2+ people are over-
represented among low-income Canadians, and LGBTQ2+ 
youth are often subject to violence, discrimination, and 
marginalization in schools.2319,2420 LGBTQ2+ people face per-
vasive health disparities and barriers to high-quality care. 
In terms of mental health, LGBTQ2+ people are more 
likely to report unmet mental health needs, and 
LGBTQ2+ youth have an increased risk of suicide, sub-
stance abuse and isolation, and of experiencing sexual 
abuse.2521 The regulatory amendments seek to alleviate the 
financial burden that student loan repayment places on 
Indigenous borrowers and LGBTQ2+ borrowers, who are 
more likely to face adverse medical and mental health 
conditions, and may take a leave from their studies. 

The availability of medical and parental leave from stu-
dent loan repayment responsibilities will benefit these 
groups of borrowers who often have low incomes and, 
in some cases, are less likely to pursue post-secondary 
education. The relief from student loan repayment and 
interest accrual comes at a vulnerable period in these 
borrowers’ lives, when they are unable to continue their 

17 Statistics Canada. 2018. First Nations People, Métis and Inuit in 
Canada: Diverse and Growing Populations. Statistics Canada. 
Catalogue No. 89-659-x2018001.

18 Statistics Canada. 2018. First Nations People, Métis and Inuit in 
Canada: Diverse and Growing Populations. Statistics Canada. 
Catalogue No. 89-659-x2018001.

19 Rainbow Health Ontario. 2012. RHO Fact Sheet: Community-
Based Research with LGBT Communities. RHO.

20 Kosciw, Joseph G., Palmer, Neal A., Kull, Ryan M., and  
Greytak, Emily A. 2013. The Effect of Negative School Climate 
on Academic Outcomes for LGBT Youth and the Role of In-
School Supports. Journal of School Violence, 12(1), 45–63.

21 Rainbow Health Ontario. 2012. RHO Fact Sheet: Community-
Based Research with LGBT Communities. RHO.

modifications réglementaires offriront un allègement 
financier aux emprunteurs aux prises avec des problèmes 
médicaux et de santé mentale, par l’octroi d’un congé des 
obligations de remboursement de prêts étudiants 
lorsqu’ils sont incapables de poursuivre des études 
postsecondaires. 

Les modifications réglementaires devraient profiter aux 
emprunteurs autochtones et aux emprunteurs LGBTQ2+ 
lorsqu’ils ont besoin d’un congé temporaire de leurs 
études pour des raisons médicales ou parentales. Au sein 
de la population du PCPE, il y a des emprunteurs autoch-
tones qui pourraient être touchés par cette mesure. Statis-
tique Canada constate que les jeunes Autochtones sont 
particulièrement à risque d’avoir une mauvaise santé 
mentale et qu’ils se heurtent à d’importants obstacles 
lorsqu’il s’agit de poursuivre des études postsecondaires 2117. 
De façon plus générale, les membres des Premières 
Nations, les Métis et les Inuits sont moins susceptibles 
que les non-Autochtones de déclarer une très bonne ou 
une excellente santé 2218. De plus, bien que le PCPE ne 
recueille pas d’information sur l’orientation sexuelle ou 
les minorités sexuelles, les personnes LGBTQ2+ sont sur-
représentées parmi les Canadiens à faible revenu et les 
jeunes LGBTQ2+ sont souvent victimes de violence, de 
discrimination et de marginalisation dans les écoles 2319,2420. 
Les personnes LGBTQ2+ doivent faire face à des dispari-
tés généralisées en matière de santé et à des obstacles en 
ce qui concerne l’accès à des soins de haute qualité. Sur le 
plan de la santé mentale, les personnes LGBTQ2+ sont 
plus susceptibles de déclarer des besoins non satisfaits en 
matière de santé mentale et les jeunes LGBTQ2+ ont un 
risque accru de suicide, de toxicomanie, d’isolement et de 
violence sexuelle 2521. Ainsi, les modifications réglemen-
taires visent à alléger le fardeau financier que le rembour-
sement des prêts étudiants impose aux emprunteurs 
autochtones et aux emprunteurs LGBTQ2+, qui sont plus 
susceptibles d’être aux prises avec des problèmes de santé 
mentale et médicaux et de prendre un congé d’études. 

La possibilité d’obtenir un congé pour raisons médicales 
et un congé parental pour le remboursement des prêts 
étudiants profitera à ces groupes d’emprunteurs qui ont 
souvent un faible revenu et qui, dans certains cas, sont 
moins susceptibles de poursuivre des études postsecon-
daires. L’allègement du remboursement des prêts étu-
diants et de l’intérêt couru survient à un moment 

17 Statistique Canada. 2018. Les Premières Nations, les Métis 
et les Inuits au Canada : des populations diverses et en plein 
essor. Statistique Canada. Catalogue no 89-659-x2018001.

18 Statistique Canada. 2018. Les Premières Nations, les Métis 
et les Inuits au Canada : des populations diverses et en plein 
essor. Statistique Canada. Catalogue no 89-659-x2018001.

19 Rainbow Health Ontario. 2012. RHO Fact Sheet: Community-
Based Research with LGBT Communities. RHO.

20 Kosciw, Joseph G., Palmer, Neal A., Kull, Ryan M., et Greytak, 
Emily A. 2013. The Effect of Negative School Climate on Acade-
mic Outcomes for LGBT Youth and the Role of In-School Sup-
ports. Journal of School Violence, 12(1), 45-63.

21 Rainbow Health Ontario. 2012. RHO Fact Sheet: Community-
Based Research with LGBT Communities. RHO.
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post-secondary education due to medical reasons or due 
to welcoming a new child, allowing for a significant finan-
cial relief. 

Implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The regulatory amendments come into force on October 1, 
2020. 

Work with the third-party service provider who operates 
the National Student Loans Service Centre to implement 
these amendments is well underway. Existing federal-
provincial-territorial and stakeholder forums have been 
used to notify all partners and stakeholders of the chan-
ges, and to explain how they will support making student 
financial assistance more accessible and affordable. Social 
media, web platforms, and news releases will be used to 
communicate the new measures to student borrowers and 
other interested stakeholders.

Compliance and enforcement 

To support effective management and accountability to 
Canadians, the CSLP will continue to be monitored to 
ensure effective program performance and integrity. The 
Canada Student Financial Assistance Act (CSFAA) 
requires that the Minister table an actuarial report pro-
duced by the Office of the Chief Actuary at least once every 
three years. This report provides an estimate of program 
costs and revenues, a 25-year forecast of future program 
costs and revenues, and an explanation of the methodol-
ogy and actuarial and economic assumptions used to pro-
duce the figures presented in the report. The CSFAA also 
requires that the Minister table in Parliament an annual 
report on the CSLP, which provides detailed statistics on 
the program (including the value of the portfolio) and out-
lines key objectives, initiatives, and accomplishments 
achieved over a given academic year. 

The CSFAA provides sufficient authority for the CSLP to 
ensure that interest-free and payment-free leave from stu-
dent loan repayment obligations is not granted to borrow-
ers who are not eligible. Subsection 17(1) provides for a 
fine of up to $1,000 for borrowers who knowingly provide 
any false or misleading information in an application or 
other document. Section 17.1 allows for any such bor-
rower to be denied additional student financial assistance 
as well as certain other CSLP benefits, including, but not 

vulnérable dans la vie de ces emprunteurs alors qu’ils sont 
incapables de poursuivre des études postsecondaires pour 
des raisons médicales ou parce qu’ils accueillent un nou-
vel enfant, ce qui leur procure un important allègement 
financier.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Les modifications réglementaires entrent en vigueur le 
1er octobre 2020.

La collaboration avec le prestataire de services tiers pour 
mettre en œuvre ces modifications est en bonne voie. Le 
prestataire de services tiers gère le Centre national de ser-
vices de prêts aux étudiants. Les forums fédéraux, provin-
ciaux et territoriaux existants ainsi que les forums d’inter-
venants ont été utilisés pour informer tous les partenaires 
et intervenants des changements, afin d’expliquer com-
ment ils soutiendront la volonté de rendre l’aide finan-
cière aux étudiants plus accessible et plus abordable. Les 
médias sociaux, les plateformes Web et les communiqués 
de presse seront utilisés pour communiquer les nouvelles 
mesures aux emprunteurs d’étudiants et aux autres inter-
venants intéressés.

Conformité et application 

Pour appuyer une gestion efficace et la reddition de 
comptes aux Canadiens, le PCPE continuera de faire l’ob-
jet d’une surveillance afin d’assurer le rendement et l’inté-
grité efficaces du programme. La Loi fédérale sur l’aide 
financière aux étudiants (LFAFE) exige que la ministre 
dépose un rapport actuariel produit par le Bureau de l’ac-
tuaire en chef au moins une fois tous les trois ans. Ce rap-
port fournit une estimation des recettes et des coûts du 
programme, une prévision sur 25 ans des recettes et des 
coûts futurs du programme, ainsi qu’une explication de la 
méthodologie et des hypothèses actuarielles et écono-
miques utilisées pour produire les chiffres présentés dans 
ce rapport. La LFAFE également que la ministre dépose 
au Parlement un rapport annuel sur le PCPE, qui fournit 
des statistiques détaillées sur le programme (y compris la 
valeur du portefeuille) et expose les principaux objectifs et 
les principales initiatives et réalisations au cours d’une 
année scolaire donnée. 

La LFAFE confère au PCPE des pouvoirs suffisants pour 
faire en sorte que les emprunteurs qui ne sont pas admis-
sibles ne bénéficient pas d’un congé sans intérêt et sans 
paiement quant au remboursement de leurs prêts étu-
diants. Le paragraphe 17(1) prévoit une amende maximale 
de 1 000 $ pour les emprunteurs qui fournissent sciem-
ment des renseignements faux ou trompeurs dans une 
demande ou un autre document. L’article 17.1 permet de 
refuser à un tel emprunteur une aide financière 
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limited to, repayment assistance and interest-free or 
interest-reduced periods. 

Service standards 

When the online application process is fully implemented, 
most applications for medical and parental leave will be 
processed in three business days, although some complex 
cases and applications with incomplete information will 
take longer. The application process is being developed 
with a focus on streamlining requirements and reducing 
the administrative burden for students. 

Contact

Milena Gulia
Director
Policy and Research 
Canada Student Loans Program
Employment and Social Development Canada 
200 Montcalm Street, Tower II, 1st Floor 
Gatineau, Quebec
J8Y 3B5
Email: EDSC.PCPE.MED.PAR.REG-MED.PAR.REG.

CSLP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca

additionnelle aux étudiants ainsi que certains autres avan-
tages du PCPE, y compris, mais sans s’y limiter, une aide 
au remboursement et des périodes sans intérêt ou à taux 
réduit. 

Normes de service 

Lorsque la procédure de demande en ligne sera pleine-
ment mise en œuvre, la plupart des demandes de congé 
médical et parental seront traitées en trois jours ouvrables, 
bien que certains cas complexes et certaines demandes 
comportant des informations incomplètes prendront plus 
de temps. La procédure de demande est en cours d’élabo-
ration, l’accent étant mis sur la rationalisation des exi-
gences et la réduction de la charge administrative pour les 
étudiants. 

Personne-ressource

Milena Gulia
Directrice
Politiques et recherche 
Programme canadien de prêts aux étudiants
Emploi et Développement social Canada 
200, rue Montcalm, tour II, 1er étage 
Gatineau (Québec)
J8Y 3B5
Courriel : EDSC.PCPE.MED.PAR.REG-MED.PAR.REG.

CSLP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Enregistrement
DORS/2020-183 Le 26 août 2020

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)1a de la Loi 
sur les offices des produits agricoles 2b, le gouverneur 
en conseil a, par la Proclamation visant Les Produc-
teurs de poulet du Canada 3c, créé l’office appelé Les 
Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre 
un plan de commercialisation conformément à cette 
proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opéra-
tionnelle — visée au paragraphe 7(1)4d de l’annexe de 
cette proclamation — pour modifier l’allocation des 
contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement 
modifiant le Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets relève d’une 
catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)5e de cette 
loi conformément à l’article  2 de l’Ordonnance sur 
l’approbation des ordonnances et règlements des of-
fices 6f, et a été soumis au Conseil national des produits 
agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)e de cette 
loi, le Conseil national des produits agricoles, étant 
convaincu que le projet de règlement est nécessaire à 
l’exécution du plan de commercialisation que cet of-
fice est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce 
projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur 
les offices des produits agricoles b et du paragra-
phe  6(1)7g de l’annexe de la Proclamation visant Les 
Producteurs de poulet du Canada c, l’office appelé Les 
Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement 
modifiant le Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, le 25 août 2020

a L.C. 2015, ch. 3, art. 85
b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1
d DORS/2002-1, art. 9
e L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
f C.R.C., ch. 648
g DORS/2002-1, al. 16c)

Registration
SOR/2020-183 August 26, 2020

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

Whereas the Governor in Council has, by the Chicken 
Farmers of Canada Proclamation 1a, established Chick-
en Farmers of Canada (“CFC”) pursuant to subsec-
tion 16(1)2b of the Farm Products Agencies Act 3c;

Whereas CFC has been empowered to implement a 
marketing plan pursuant to that Proclamation;

Whereas the process set out in the Operating Agree-
ment, referred to in subsection 7(1)4d of the schedule to 
that Proclamation, for making changes to quota allo-
cation has been followed;

Whereas the proposed Regulations Amending the 
Canadian Chicken Marketing Quota Regulations are 
regulations of a class to which paragraph 7(1)(d)5e of 
that Act applies by reason of section 2 of the Agencies’ 
Orders and Regulations Approval Order 6f and have 
been submitted to the National Farm Products Council 
pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)e of that 
Act, the National Farm Products Council has approved 
the proposed Regulations, after being satisfied that 
they are necessary for the implementation of the mar-
keting plan that CFC is authorized to implement;

Therefore, Chicken Farmers of Canada, pursuant to 
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Act c 
and subsection  6(1)7g of the schedule to the Chicken 
Farmers of Canada Proclamation a, makes the annexed 
Regulations Amending the Canadian Chicken Market-
ing Quota Regulations.

Ottawa, August 25, 2020

a SOR/79-158; SOR/98-244 (Sch., s. 1)
b S.C. 2015, c. 3, s. 85
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
d SOR/2002-1, s. 9
e S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
f C.R.C., c. 648
g SOR/2002-1, par. 16(c)
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regulations Amending the canadian 
chicken marketing Quota regulations

Amendment
1 The schedule to the Canadian Chicken Market-
ing Quota Regulations 81 is replaced by the sched-
ule set out in the schedule to these Regulations.

Coming into Force
2 These Regulations come into force on August 30, 
2020.

scHedULe

(section 1)

scHedULe

(Sections 1, 5, 7, 8 and 8.3 to 10.1)

Limits for Production and 
Marketing of Chicken for the 
Period Beginning on 
August 30, 2020 and Ending 
on October 24, 2020

Item

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4

Production Subject to Federal 
and Provincial Quotas (in live 
weight)

Production Subject to Federal 
and Provincial Market 
Development Quotas (in live 
weight)

Production Subject to Federal 
and Provincial Specialty 
Chicken Quotas (in live weight)

Province (kg) (kg) (kg)

1 Ont. 87,351,489 1,539,300 832,125

2 Que. 67,774,618 3,870,000 0

3 N.S. 8,686,100 0 0

4 N.B. 6,938,525 0 0

5 Man. 10,355,271 435,000 0

6 B.C. 35,401,200 1,824,165 1,195,790

7 P.E.I. 929,728 0 0

8 Sask. 8,912,230 1,000,000 0

9 Alta. 25,493,438 750,000 0

10 N.L. 3,435,424 0 0

Total 255,278,023 9,418,465 2,027,915

1 SOR/2002-36

règlement modifiant le règlement 
canadien sur le contingentement de la 
commercialisation des poulets

Modification
1 L’annexe du Règlement canadien sur le contin-
gentement de la commercialisation des poulets 81 
est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du 
présent règlement.

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 30 août 
2020.

AnneXe

(article 1)

AnneXe

(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)

Limites de production et de 
commercialisation du poulet 
pour la période commençant 
le 30 août 2020 et se terminant 
le 24 octobre 2020

1 DORS/2002-36
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eXpLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Regulations.)

These amendments set the limits for the production and 
marketing of chicken for period A-165 beginning on 
August 30, 2020, and ending on October 24, 2020.

Article

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Production assujettie aux 
contingents fédéraux et 
provinciaux (en poids vif)

Production assujettie aux 
contingents fédéraux et 
provinciaux d’expansion du 
marché (en poids vif)

Production assujettie aux 
contingents fédéraux et 
provinciaux de poulet de 
spécialité (en poids vif)

Province (kg) (kg) (kg)

1 Ont. 87 351 489 1 539 300 832 125

2 Qc 67 774 618 3 870 000 0

3 N.-É. 8 686 100 0 0

4 N.-B. 6 938 525 0 0

5 Man. 10 355 271 435 000 0

6 C.-B. 35 401 200 1 824 165 1 195 790

7 Î.-P.-É. 929 728 0 0

8 Sask. 8 912 230 1 000 000 0

9 Alb. 25 493 438 750 000 0

10 T.-N.-L. 3 435 424 0 0

Total 255 278 023 9 418 465 2 027 915

nOTe eXpLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications visent à fixer les limites de production 
et de commercialisation du poulet pour la période A-165 
commençant le 30 août 2020 et se terminant le 24 octobre 
2020.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Enregistrement
DORS/2020-184 Le 27 août 2020

LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

C.P. 2020-569 Le 25 août 2020

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du 
Développement social et en vertu de l’article 111a de la 
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants 2b, Son Excel-
lence la Gouverneure générale en conseil prend le 
Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les 
prêts aux étudiants, ci-après.

règlement modifiant le règlement fédéral 
sur les prêts aux étudiants

Modifications
1 Le Règlement fédéral sur les prêts aux étu-
diants 31 est modifié par adjonction, après l’ar-
ticle 3, de ce qui suit :

Congé pour raisons médicales 
et congé parental
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article.

congé parental Congé d’études pris par un emprunteur 
en raison de la naissance d’un enfant, de l’adoption par lui 
d’un enfant ou du moment où il devient le tuteur d’un 
enfant. (parental leave)

congé pour raisons médicales Congé d’études pris par 
un emprunteur en raison d’un problème médical qui, de 
l’avis d’un professionnel de la santé, nuit considérable-
ment à la capacité de l’emprunteur de poursuivre son pro-
gramme d’études. (medical leave)

différé de remboursement Période pendant laquelle 
l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser le principal de 
son prêt garanti parce qu’il est en congé pour raisons 
médicales ou en congé parental et pendant laquelle le prêt 
ne porte pas intérêt. (period of postponement of 
repayment)

(2) Le ministre peut accorder un différé de rembourse-
ment à un emprunteur qui cesse d’être un étudiant à 
temps plein le 1er octobre 2020 ou par la suite parce que 
celui-ci est en congé pour raisons médicales ou en congé 

a L.C. 2008, ch. 28, art. 111
b L.R., ch. S-23
1 DORS/93-392

Registration
SOR/2020-184 August 27, 2020

CANADA STUDENT LOANS ACT

P.C. 2020-569 August 25, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Employment 
and Social Development, pursuant to section  11 1a of 
the Canada Student Loans Act 2b, makes the annexed 
Regulations Amending the Canada Student Loans 
Regulations.

regulations Amending the canada student 
Loans regulations

Amendments
1 The Canada Student Loans Regulations 31 are 
amended by adding the following after section 3:

Medical Leave and Parental 
Leave
4 (1) The following definitions apply in this section.

medical leave means a leave from studies taken by a bor-
rower as a result of a medical problem that, in the opinion 
of a medical professional, would significantly interfere 
with the borrower’s ability to pursue their program of 
studies. (congé pour raisons médicales)

parental leave means a leave from studies taken by a 
borrower as a result of the birth of a child of the borrower, 
the adoption of a child by the borrower, or the commence-
ment of the guardianship or tutorship of a child by the 
borrower. (congé parental)

period of postponement of repayment means the per-
iod during which, by reason of a medical leave or parental 
leave, a borrower is not required to repay the principal 
amount of a guaranteed student loan and no interest is 
payable. (différé de remboursement)

(2) The Minister may, on application, grant a borrower 
who ceases to be a full-time student on or after October 1, 
2020 a period of postponement of repayment by reason of 
a medical leave or a parental leave, if the borrower 

a S.C. 2008, c. 28. s. 111
b R.S., c. S-23
1 SOR/93-392



2020-09-16 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 19 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 19 sOr/dOrs/2020-184 2286

submits the application in the form and manner specified 
by the Minister in the six months after the end of the bor-
rower’s most recent period of studies, but no later than 
12 months after

(a) in the case of a medical leave, the date specified by 
the medical professional; or

(b) in the case of a parental leave, the date of the birth 
or adoption of a child or the date the borrower becomes 
the guardian or tutor of a child.

(3) If the Minister grants the borrower’s application, the 
borrower is deemed to continue to be a full-time student 
despite section 4.1 for a six-month period beginning on 
the first day of the month after the month in which they 
would otherwise have ceased to be a full-time student.

(4) If the borrower’s medical leave or parental leave must 
be extended or the borrower is entitled to a new medical 
leave or a new parental leave, the borrower may, no earlier 
than 30 days before the end of the six-month period 
referred to in subsection (3) and no later than 30 days after 
that period, submit a request to the Minister to extend the 
length of the period of postponement of repayment to 
12 months.

(5) If the borrower’s medical leave or parental leave must 
be further extended or the borrower is entitled to a new 
medical leave or a new parental leave, the borrower may, 
no earlier than 30 days before the end of the 12-month 
period referred to in subsection (4) and no later than 
30 days after that period, submit a request to the Minister 
to extend the length of the period of postponement of 
repayment to 18 months.

(6) A borrower who has been granted a period of post-
ponement of repayment cannot submit a new application 
for a period of postponement of repayment by reason of a 
new medical leave or a new parental leave for 30 days after 
the first day of the current confirmed period.

2 The portion of subsection 4.1(1) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

4.1 (1) Subject to paragraph 3(2)(b) and subsection 4(3), 
a borrower ceases to be a full-time student on the earliest 
of

3 Subsection 9(10) of the Regulations is replaced 
by the following:

(10) For the purposes of subsection (9), the number of 
weeks is the aggregate of the number of weeks corres-
ponding to the borrower’s confirmed periods as a full-
time student, or the equivalent, under the Act and the 
Canada Student Financial Assistance Act, less the num-
ber of weeks determined by the Minister for which the 

parental sur demande présentée selon les modalités qu’il 
précise, dans les six mois suivant la fin de la plus récente 
période d’études de l’emprunteur et au plus tard douze 
mois après :

a) dans le cas d’un congé pour raisons médicales, la 
date précisée par le professionnel de la santé;

b) dans le cas d’un congé parental, la date de naissance 
ou d’adoption de l’enfant ou celle à laquelle l’emprun-
teur devient le tuteur de l’enfant.

(3) Le cas échéant, l’emprunteur est réputé continuer 
d’être étudiant à temps plein malgré l’article 4.1 pendant 
une période de six mois commençant le premier jour du 
mois suivant le mois au cours duquel il aurait autrement 
cessé de l’être.

(4) Si son congé pour raisons médicales ou son congé 
parental doit être prolongé ou qu’il a droit à un nouveau 
congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander 
au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la 
période de six mois visée au paragraphe (3) et au plus tard 
trente jours après la fin de cette période, de porter la durée 
du différé de remboursement à douze mois.

(5) Si son congé pour raisons médicales ou son congé 
parental doit être prolongé à nouveau ou qu’il a droit à un 
nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut 
demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin 
de la période de douze mois visée au paragraphe (4) et au 
plus tard trente jours après la fin de cette période, de por-
ter la durée du différé de remboursement à dix-huit mois.

(6) L’emprunteur qui s’est vu accorder un différé de rem-
boursement ne peut présenter une nouvelle demande de 
différé de remboursement relativement à un nouveau 
congé pour raisons médicales ou à un nouveau congé 
parental dans les trente jours suivant le premier jour de la 
période confirmée en cours.

2 Le passage du paragraphe 4.1(1) du même règle-
ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui 
suit :

4.1 (1) Sous réserve de l’alinéa 3(2)b) et du paragra-
phe 4(3), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein 
au premier en date des jours suivants :

3 Le paragraphe 9(10) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l’application du paragraphe (9), le nombre de 
semaines est égal au nombre total de semaines qui corres-
pondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre 
d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le 
régime de la Loi et de la Loi fédérale sur l’aide financière 
aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé 
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specified educational institution has provided that the 
borrower, despite subsections 4(3) and 4.1(2), was no 
longer a full-time student.

Coming into Force
4 These Regulations come into force on Octo-
ber 1, 2020.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement 
for these Regulations appears at page 2264, 
following SOR/2020-182.

par le ministre, que l’établissement agréé déclare comme 
étant des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étu-
diant à temps plein, malgré les paragraphes 4(3) et 4.1(2).

Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 
1er octobre 2020.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation de ce règlement se trouve à la 
page 2264, à la suite du DORS/2020-182.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Enregistrement
DORS/2020-185 Le 28 août 2020

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le loup à tête large (Anarhichas denticu-
latus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce 
menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les 
espèces en péril 1a;

Attendu que le programme de rétablissement dési-
gnant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis 
dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de 
cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se 
trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)2bde cette 
loi;

Attendu que la ministre des Pêches et des Océans es-
time que l’arrêté ci-après touchera une aire à l’égard 
de laquelle un conseil de gestion des ressources fau-
niques est habilité par un accord sur des revendica-
tions territoriales à exercer des attributions à l’égard 
d’espèces sauvages et que, en application du para-
graphe  58(8) de cette loi, la ministre a consulté ce 
conseil au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes  58(4) et (5) 
de la Loi sur les espèces en péril a, la ministre des 
Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat 
essentiel du loup à tête large (Anarhichas denticula-
tus), ci-après.

Ottawa, le 25 août 2020

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Arrêté visant l’habitat essentiel du loup à 
tête large (Anarhichas denticulatus)

Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril 
s’applique à l’habitat essentiel du loup à tête large (Ana-
rhichas denticulatus) désigné dans le programme de réta-
blissement de cette espèce mis dans le Registre public des 
espèces en péril.

entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

a L.C. 2002, ch. 29
b L.C. 2015, ch. 10, art. 60

Registration
SOR/2020-185 August 28, 2020

SPECIES AT RISK ACT

Whereas the Northern Wolffish (Anarhichas denticula-
tus) is a wildlife species that is listed as a threatened 
species in Part 3 of Schedule 1 to the Species at Risk 
Act 1a;

Whereas the recovery strategy that identified the 
critical habitat of that species has been included in the 
Species at Risk Public Registry;

Whereas no portion of the critical habitat of that spe-
cies that is specified in the annexed Order is in a place 
referred to in subsection 58(2)2b of that Act;

And whereas the Minister of Fisheries and Oceans is 
of the opinion that the annexed Order would affect an 
area in respect of which a wildlife management board 
is authorized by a land claims agreement to perform 
functions in respect of wildlife species and, pursuant 
to subsection 58(8) of that Act, has consulted the wild-
life management board in question with respect to the 
Order;

Therefore, the Minister of Fisheries and Oceans, pur-
suant to subsections  58(4) and (5) of the Species at 
Risk Act a, makes the annexed Critical Habitat of the 
Northern Wolffish (Anarhichas denticulatus) Order.

Ottawa, August 25, 2020

Bernadette Jordan
Minister of Fisheries and Oceans

critical Habitat of the northern Wolffish 
(Anarhichas denticulatus) Order

Application
1 Subsection 58(1) of the Species at Risk Act applies to 
the critical habitat of the Northern Wolffish (Anarhichas 
denticulatus), which is identified in the recovery strategy 
for that species that is included in the Species at Risk Pub-
lic Registry.

coming into force
2 This Order comes into force on the day on which it is 
registered. 

a S.C. 2002, c. 29
b S.C. 2015, c. 10, s. 60



2020-09-16 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 19 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 19 sOr/dOrs/2020-185 2289

reGULATOry impAcT AnALysis 
sTATemenT 

(This statement is not part of the orders.)

issues

The Northern Wolffish and Spotted Wolffish are marine 
fish that inhabit waters on both sides of the North Atlantic 
and in the Arctic, and their distributions overlap. In Can-
adian waters, their distribution extends from the Gulf of 
Maine North to the Bay of Fundy, the Scotian Shelf, the 
Grand Banks, Gulf of St. Lawrence, Northeastern New-
foundland Shelf, and Labrador Sea as far as the waters 
west of Greenland.

In 2003, the Northern Wolffish and Spotted Wolffish were 
listed as threatened species 31 in Part 3 of Schedule 1 to the 
Species at Risk Act 42 (SARA). The critical habitat53 of the 
Northern Wolffish and Spotted Wolffish was identified in 
the amended Recovery Strategy for Northern Wolffish 
(Anarhichas denticulatus) and Spotted Wolffish (Anarhi-
chas minor), and Management Plan for Atlantic Wolffish 
(Anarhichas lupus) in Canada (the amended Recovery 
Strategy), which was posted on the Species at Risk Public 
Registry (the Public Registry) on February 27, 2020.

As the competent minister under SARA, the Minister of 
Fisheries and Oceans (the Minister) is required to ensure 
that the critical habitat of the threatened Northern Wolf-
fish and Spotted Wolffish is legally protected by provi-
sions in, or measures under, SARA or any other Act of Par-
liament, including agreements under section 11, or by the 
application of subsection 58(1) of SARA. 

background

The Government of Canada is committed to conserving 
biodiversity both nationally and internationally. Canada, 
with support from provincial and territorial governments, 
signed and ratified the United Nations’ Convention on 
Biological Diversity in 1992. As a party to this convention, 
Canada developed the Canadian Biodiversity Strategy 
and federal legislation to protect species at risk. SARA 
received royal assent in 2002 and was enacted to prevent 
wildlife species from being extirpated or becoming extinct; 
provide for the recovery of wildlife species that are 

1 A threatened species is defined under SARA as “a wildlife spe-
cies that is likely to become an endangered species if noth-
ing is done to reverse the factors leading to its extirpation or 
extinction.”

2 S.C. 2002, c. 29
3 Critical habitat is defined under SARA as “the habitat that is 

necessary for the survival or recovery of a listed wildlife spe-
cies and that is identified as the species’ critical habitat in the 
recovery strategy or in an action plan for the species.”

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’impAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn 

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

enjeux

Le loup à tête large et le loup tacheté sont des poissons de 
mer qui vivent dans les eaux des deux côtés de l’Atlantique 
Nord et dans l’Arctique, et leur répartition se chevauche. 
Dans les eaux canadiennes, leur répartition s’étend du 
golfe du Maine au nord jusqu’à la baie de Fundy, dans le 
plateau néo-écossais, les Grands Bancs, le golfe du Saint-
Laurent, le nord-est du plateau de Terre-Neuve-et-
Labrador et la mer du Labrador jusqu’aux eaux situées à 
l’ouest du Groenland.

En 2003, le loup à tête large et le loup tacheté ont été ins-
crits comme espèces menacées 31 dans la partie 3 de l’an-
nexe 1 de la Loi sur les espèces en péril 42 (LEP). L’habitat 
essentiel 53 du loup à tête large et du loup tacheté a été dési-
gné dans le Programme de rétablissement du loup à tête 
large (Anarhichas denticulatus) et du loup tacheté (Ana-
rhichas minor), et plan de gestion du loup atlantique 
(Anarhichas lupus) au Canada modifié (le programme de 
rétablissement modifié), qui a été publié dans le Registre 
public des espèces en péril (le Registre public) le 
27 février 2020.

En tant que ministre compétent aux termes de la LEP, le 
ministre des Pêches et des Océans (le ministre) est tenu de 
veiller à ce que l’habitat essentiel du loup à tête large et du 
loup tacheté, deux espèces menacées, soit légalement pro-
tégé par les dispositions ou les mesures de la LEP ou de 
toute autre loi du Parlement, y compris les accords conclus 
en vertu de l’article 11, ou par l’application du paragra-
phe 58(1) de la LEP. 

contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à préserver la 
biodiversité sur la scène nationale et internationale. Le 
Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et 
territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité 
biologique des Nations Unies en 1992. En tant que partie à 
cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie cana-
dienne de la biodiversité et une législation fédérale pour 
protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction 
royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition des 
espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles 

1 Une espèce menacée est définie dans la LEP comme une  
« [e]spèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie 
de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs mena-
çant de la faire disparaître ».

2 L.C. 2002, ch. 29
3 Aux termes de la LEP, l’habitat essentiel est défini comme 

« [l]’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une 
espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un 
programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à 
l’égard de l’espèce ».

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/recovery/wolffish-northern-spotted-atlantic-strategy-management-plan-2020.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/recovery/wolffish-northern-spotted-atlantic-strategy-management-plan-2020.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/recovery/wolffish-northern-spotted-atlantic-strategy-management-plan-2020.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/recovery/wolffish-northern-spotted-atlantic-strategy-management-plan-2020.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/retablissement/loup-tete-large-tachete-atlantique-programme-plan-gestion-2020.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/retablissement/loup-tete-large-tachete-atlantique-programme-plan-gestion-2020.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/retablissement/loup-tete-large-tachete-atlantique-programme-plan-gestion-2020.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/retablissement/loup-tete-large-tachete-atlantique-programme-plan-gestion-2020.html
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extirpated, endangered, or threatened as a result of human 
activity; and manage species of special concern to prevent 
them from becoming endangered or threatened. 

Habitat protection under SARA

Once a wildlife species has been listed as endangered, 
threatened, or extirpated in Schedule 1 of SARA, a recov-
ery strategy, followed by one or more action plans, must 
be prepared by the competent minister(s) and posted on 
the Public Registry. The recovery strategy or action plan 
must include, to the extent possible based on the best 
available information, an identification of the species’ 
critical habitat (i.e. the habitat necessary for a listed wild-
life species’ recovery or survival). 

Under SARA, critical habitat must be legally protected 
within 180 days after the posting on the Public Registry of 
the final recovery strategy or action plan that identifies 
that critical habitat. That is, critical habitat that is not in a 
place referred to in subsection 58(2) of SARA64 must be 
protected either by the application of the prohibition in 
subsection 58(1) of SARA against the destruction of any 
part of the species’ critical habitat, or by provisions in, or 
measures under, SARA or any other Act of Parliament, 
including agreements under section 11 of SARA.

Northern Wolffish and Spotted Wolffish

Northern Wolffish and Spotted Wolffish are marine fish 
that inhabit waters on both sides of the North Atlantic and 
in the Arctic, and their distributions overlap. In Canadian 
waters, their distribution extends from the Gulf of Maine 
north to the Bay of Fundy, the Scotian Shelf, the Grand 
Banks, Gulf of St. Lawrence, Northeastern Newfoundland 
Shelf, and Labrador Sea as far as the waters west of Green-
land. They are most abundant off northeastern New-
foundland and in the Labrador Sea. Spotted Wolffish is 
found more frequently in the southern part of the range 
than Northern Wolffish. Dramatic declines in both species 
have occurred in recent decades, with steep declines in 
abundance recorded in the central part of their range. 
While both species experienced substantial declines dur-
ing the 1980s and 90s, the proximal cause(s) remain 
uncertain.

4 Places referred to in subsection 58(2) are a national park of Can-
ada named and described in Schedule 1 to the Canada National 
Parks Act; the Rouge National Urban Park, established by the 
Rouge National Urban Park Act; a marine protected area under 
the Oceans Act; a migratory bird sanctuary under the Migratory 
Birds Convention Act, 1994; and a national wildlife area under 
the Canada Wildlife Act.

qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des 
espèces disparues du pays, en voie de disparition ou 
menacées; à gérer des espèces préoccupantes pour éviter 
qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition 
ou menacées. 

Protection de l’habitat en vertu de la LEP

Une fois qu’une espèce sauvage a été inscrite comme 
espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du 
pays à l’annexe 1 de la LEP, un programme de rétablisse-
ment, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être 
préparé par le ou les ministres compétents et affiché sur le 
Registre public. Le programme de rétablissement ou le 
plan d’action doit inclure, dans la mesure du possible, sur 
la base des meilleures informations disponibles, une dési-
gnation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’ha-
bitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une 
espèce sauvage inscrite). 

En application de la LEP, l’habitat essentiel doit être léga-
lement protégé dans les 180 jours suivant l’affichage sur le 
Registre public du programme définitif de rétablissement 
ou du plan d’action qui désigne cet habitat essentiel. Ainsi, 
un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit 
visé par le paragraphe 58(2) de la LEP 64 doit être protégé, 
soit en application de l’interdiction prévue au paragra-
phe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat 
essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou 
de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur 
régime, notamment les accords conclus au titre de l’ar-
ticle 11 de la LEP.

Loup à tête large et loup tacheté

Le loup à tête large et le loup tacheté sont des poissons de 
mer qui vivent dans les eaux des deux côtés de l’Atlantique 
Nord et dans l’Arctique, et leur répartition se chevauche. 
Dans les eaux canadiennes, leur répartition s’étend du 
golfe du Maine au nord jusqu’à la baie de Fundy, le pla-
teau néo-écossais, les Grands Bancs, le golfe du Saint-
Laurent, le nord-est du plateau de Terre-Neuve et la mer 
du Labrador jusqu’aux eaux situées à l’ouest du Groen-
land. Ils sont plus abondants au large du nord-est de 
Terre-Neuve et dans la mer du Labrador. Le loup tacheté 
se trouve plus fréquemment dans la partie sud de l’aire de 
répartition que le loup à tête large. Ces deux espèces ont 
connu un déclin alarmant au cours des dernières décen-
nies, avec une forte diminution de l’abondance enregis-
trée dans la partie centrale de leur aire de répartition. Bien 
que les deux espèces aient connu un déclin important 

4 Les endroits visés par le paragraphe 58(2) sont les suivants  : 
un parc national du Canada nommé et décrit à l’annexe 1 de la 
Loi sur les parcs nationaux du Canada; le parc urbain national 
de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la 
Rouge; une aire marine protégée sous le régime de la Loi sur 
les océans; un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime de 
la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migra-
teurs; une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi 
sur les espèces sauvages du Canada.
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In 2001, the Committee on the Status of Endangered Wild-
life in Canada (COSEWIC) assessed both the Northern 
Wolffish and Spotted Wolffish as threatened. In 2003, 
both the Northern Wolffish and Spotted Wolffish were 
listed as threatened species on the List of Wildlife Species 
at Risk (Schedule 1) of SARA. Following an updated status 
report and reassessment by COSEWIC in 2012, the status 
of both the Northern Wolffish and Spotted Wolffish was 
confirmed as threatened. 

Since both species are listed as threatened under Sched-
ule 1 of SARA, the prohibitions in sections 32 and 33 of 
SARA automatically apply to them: 

 • prohibition against killing, harming, harassing, captur-
ing, or taking an individual of such species; 

 • prohibition against possessing, collecting, buying, sell-
ing, or trading an individual of such species, or any part 
or derivative of such an individual; and

 • prohibition against damaging or destroying the resi-
dence of one or more individuals of such species.

In February 2020, the amended Recovery Strategy was 
posted on the Public Registry. The amended Recovery 
Strategy identifies the critical habitat necessary to support 
the recovery of the Northern Wolffish and Spotted 
Wolffish.

Objective

The objective of this regulatory initiative is to trigger, 
through the making of critical habitat orders for the 
Northern Wolffish and the Spotted Wolffish (the orders), 
the prohibition in subsection 58(1) of SARA against the 
destruction of any part of the critical habitat of those spe-
cies that is identified in the amended Recovery Strategy 
for these species. 

description 

Critical habitat for the Northern Wolffish and Spotted 
Wolffish has been identified within the Gulf of St. Law-
rence (including waters under the jurisdiction of the Prov-
ince of Quebec), and the edge of the Grand Banks and 
Labrador Shelf in Newfoundland and Labrador. Maps of 
the critical habitat can be found in the amended Recovery 
Strategy. The orders trigger the application of the prohibi-
tion set out in subsection 58(1) of SARA against the 
destruction of any part of the species’ critical habitat, 
including the biophysical features and attributes identi-
fied in the amended Recovery Strategy, and result in the 
critical habitat of the Northern Wolffish and Spotted 
Wolffish identified in the amended Recovery Strategy 
being legally protected. 

dans les années 1980 et 1990, les causes proximales restent 
incertaines.

En 2001, le Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC) a inscrit le loup à tête large et le loup 
tacheté sur la liste des espèces menacées. En 2003, le loup 
à tête large et le loup tacheté ont tous deux été inscrits 
comme espèces menacées sur la Liste des espèces en péril 
(annexe 1) de la LEP. À la suite d’un rapport de situation 
actualisé et d’une réévaluation par le COSEPAC en 2012, la 
situation de menace du loup à tête large et du loup tacheté 
a été confirmée. 

Dans la mesure où ces deux espèces sont inscrites à l’an-
nexe 1 de la LEP, elles se voient appliquer automatique-
ment les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP : 

 • interdiction de tuer, de harceler, de capturer ou de 
prendre un individu de ces espèces ou de lui nuire; 

 • interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de 
vendre ou d’échanger un individu de ces espèces, ou 
une partie ou un produit dérivé de cet individu;

 • interdiction d’endommager ou de détruire la résidence 
d’un ou de plusieurs individus de ces espèces.

En février 2020, le programme de rétablissement modifié 
a été publié dans le Registre public. Le programme de 
rétablissement modifié désigne l’habitat essentiel néces-
saire pour soutenir le rétablissement du loup à tête large 
et du loup tacheté.

Objectif

L’objectif de cette initiative réglementaire est de déclen-
cher, par la prise d’arrêtés visant l’habitat essentiel du 
loup à tête large et du loup tacheté (les arrêtés), l’interdic-
tion prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire 
toute partie de l’habitat essentiel de ces espèces qui est 
désignée dans le programme de rétablissement modifié de 
ces espèces. 

description 

Un habitat essentiel pour le loup à tête large et le loup 
tacheté a été désigné dans le golfe du Saint-Laurent (y 
compris les eaux sous la compétence de la Province de 
Québec), et le bord des Grands Bancs et du plateau du 
Labrador à Terre-Neuve-et-Labrador. Les cartes des habi-
tats essentiels se trouvent dans le programme de rétablis-
sement modifié. Les arrêtés déclenchent l’application de 
l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de 
détruire tout élément de l’habitat essentiel des espèces, y 
compris les caractéristiques et attributs biophysiques 
désignés dans le programme de rétablissement modifié; 
par conséquent, l’habitat essentiel du loup à tête large et 
du loup tacheté désigné dans le programme de rétablisse-
ment modifié est protégé légalement. 
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If new information becomes available to support changing 
the critical habitat of the Northern Wolffish and Spotted 
Wolffish, the amended Recovery Strategy will be updated 
as appropriate (taking into account feedback from public 
consultation) and the orders will apply to the revised 
critical habitat once included in a final further amended 
recovery strategy posted on the Public Registry.

The orders afford the Minister an additional tool to ensure 
that the critical habitat of the Northern Wolffish and Spot-
ted Wolffish is legally protected against destruction. They 
enhance the protections already afforded to the species’ 
habitat under existing legislation, in particular subsec-
tion 35(1) of the Fisheries Act, which prohibits any work, 
undertaking, or activity that results in the harmful altera-
tion, disruption, or destruction of fish habitat. 

regulatory development

Consultation

The amended Recovery Strategy was developed in consul-
tation with multiple jurisdictions, stakeholders and 
Indigenous groups. In 2015, Fisheries and Oceans Canada 
(DFO) sought comments from targeted stakeholders and 
Indigenous groups on a draft amended Recovery Strategy, 
including the requirement for critical habitat protection. 
Comments received were constructive in nature and were 
addressed in the documents, as appropriate. The pro-
posed amended Recovery Strategy for Northern Wolffish 
(Anarhichas denticulatus) and Spotted Wolffish (Anarhi-
chas minor), and Management Plan for Atlantic Wolffish 
(Anarhichas lupus) in Canada (the proposed amended 
Recovery Strategy) was posted on the Public Registry on 
July 11, 2018, for a 60-day public comment period. The 
proposed amended Recovery Strategy included the identi-
fication of critical habitat, and noted the anticipated pro-
tection of critical habitat by SARA critical habitat orders 
made under subsections 58(4) and (5), which would invoke 
the prohibition in subsection 58(1) against the destruction 
of the identified critical habitat. No significant comments 
were received on the proposed amended Recovery Strat-
egy or Action Plan during the comment period, and no 
comments were received regarding critical habitat or the 
making of the orders. 

Under SARA subsection 58(7), consultation with the Min-
ister of Indigenous Services and a band under the Indian 
Act was not required as there are no reserves or any other 
lands that are set apart for the use and benefit of such 
band that will be affected by the orders. Nonetheless, on 
the basis of good governance, 72 potentially affected 
Indigenous groups were contacted to provide an oppor-
tunity to review the draft amended Recovery Strategy. 

Si de nouvelles informations sont disponibles pour soute-
nir la modification de l’habitat essentiel du loup à tête 
large et du loup tacheté, le programme de rétablissement 
modifié sera mis à jour le cas échéant (en tenant compte 
des commentaires issus de la consultation publique) et les 
présents arrêtés s’appliqueront à l’habitat essentiel révisé 
une fois qu’il aura été inclus dans un nouveau programme 
de rétablissement modifié définitif publié dans le Registre 
public.

Les arrêtés offrent au ministre un outil supplémentaire 
pour garantir que l’habitat essentiel du loup à tête large et 
du loup tacheté est légalement protégé contre la destruc-
tion. Ils renforcent les protections déjà accordées à l’habi-
tat de l’espèce par la législation existante, en particulier le 
paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit tout 
ouvrage, entreprise ou activité provoquant la détériora-
tion, la perturbation ou la destruction de l’habitat du 
poisson. 

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le programme de rétablissement modifié a été élaboré en 
consultation avec de multiples compétences, intervenants 
et groupes autochtones. En 2015, Pêches et Océans Canada 
(MPO) a sollicité les commentaires d’intervenants ciblés 
et de groupes autochtones sur un projet de programme de 
rétablissement modifié, y compris l’exigence de protection 
de l’habitat essentiel. Les commentaires reçus étaient de 
nature constructive et ont été traités dans les documents, 
le cas échéant. Le Programme de rétablissement du loup 
à tête large (Anarhichas denticulatus) et du loup tacheté 
(Anarhichas minor), et plan de gestion du loup atlantique 
(Anarhichas lupus) au Canada modifié proposé (le pro-
gramme de rétablissement modifié proposé) a été publié 
dans le Registre public le 11 juillet 2018 pour une période 
de commentaires publics de 60 jours. Le programme de 
rétablissement modifié proposé comprenait la désigna-
tion de l’habitat essentiel, et soulignait la protection anti-
cipée de l’habitat essentiel par les arrêts visant l’habitat 
essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la 
LEP, qui invoqueront l’interdiction prévue au paragra-
phe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. 
Aucun commentaire important n’a été reçu sur le pro-
gramme de rétablissement ou de plan d’action modifiés 
proposés pendant la période de commentaires, et aucun 
commentaire n’a été reçu concernant l’habitat essentiel ou 
la prise des arrêtés. 

Conformément au paragraphe 58(7) de la LEP, il n’était 
pas nécessaire de consulter le ministre des Services aux 
Autochtones et une bande en application de la Loi sur les 
Indiens, car aucune réserve ou autre terre réservée à 
l’usage et au profit d’une bande ne sera visée par les arrê-
tés. Néanmoins, sur la base de la bonne gouvernance, 
72 groupes autochtones potentiellement touchés ont été 
joints pour leur donner l’occasion de revoir le projet du 
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Comments were received from three Indigenous govern-
ments or groups on the amended Recovery Strategy: the 
Nunatsiavut Government, the Mi’kmaq Confederacy of 
Prince Edward Island, and the Maritime Aboriginal 
Peoples Council. Comments received were constructive in 
nature and expressed support for the conservation of the 
species and its critical habitat.

Under subsection 58(8) of SARA, consultation with a wild-
life management board was required, as there are areas in 
respect of which a wildlife management board is author-
ized by a land claims agreement (the Labrador Inuit Land 
Claims Agreement) to perform functions in respect of 
wildlife species that will be affected by the orders. There is 
a slight overlap between Northern Wolffish critical habitat 
and the marine zone covered by the Labrador Inuit Land 
Claims Agreement. A meeting was held in June 2015 with 
the Nunatsiavut Government to discuss the draft amended 
Recovery Strategy for the Northern Wolffish and Spotted 
Wolffish, including the proposed critical habitat. A follow-
up call was held in July 2015 after receiving its response 
during the targeted review. The Nunatsiavut Government 
expressed support for the proposed measures and the 
rationale to identify and protect wolffish critical habitat. 
In June 2018, the Nunatsiavut Government was contacted 
again as a reminder of the document and process, given 
that a significant amount of time had passed since they 
were last contacted. No further comments were provided.

There has been no critical habitat identified within the 
Nunavik Marine Region Wildlife Board (NMRWB) juris-
diction in Quebec. However, the NMRWB was consulted 
on the amended Recovery Strategy as Northern Wolffish 
and Spotted Wolffish distribution in Atlantic waters could 
reach the southern tip of the NMRWB jurisdiction where 
the NMRWB could have commercial fisheries (and where 
the Northern Wolffish and Spotted Wolffish are possible 
bycatch). In addition, the Northern Wolffish and Spotted 
Wolffish are occasionally encountered in the Davis Strait. 
Thus, in December 2016, the NMRWB and the Nunavut 
Wildlife Management Board (NWMB) received the pro-
posed amended Recovery Strategy and the proposed 
Action Plan for the Northern Wolffish and Spotted Wolf-
fish for approval in accordance with land claim agree-
ments. The NMRWB did not raise any concerns with the 
proposed recovery documents. In January 2017, the 
NWMB sent a letter to the Minister of Fisheries and 
Oceans requesting to review and approve final versions of 
species at risk recovery documents (including those on the 
wolffish). DFO presented the final version of the amended 
Recovery Strategy for Northern Wolffish and Spotted 

programme de rétablissement modifié. Trois gouverne-
ments ou groupes autochtones ont fait part de leurs com-
mentaires sur le programme de rétablissement modifié : 
le gouvernement du Nunatsiavut, la Confédération des 
Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard et le Conseil des 
peuples autochtones des Maritimes. Les commentaires 
reçus étaient de nature constructive et exprimaient un 
soutien à la préservation de l’espèce et de son habitat 
essentiel.

Aux termes du paragraphe 58(8) de la LEP, il était obliga-
toire de consulter un conseil de gestion des ressources 
fauniques, puisqu’il existe des zones pour lesquelles un 
conseil de gestion de la faune est autorisé par un accord 
sur les revendications territoriales (l’Accord sur les reven-
dications territoriales des Inuits du Labrador) à exercer 
des fonctions relatives aux espèces sauvages qui seront 
touchées par les arrêtés. Il y a un léger chevauchement 
entre l’habitat essentiel du loup à tête large et la zone 
marine couverte par l’Accord sur les revendications terri-
toriales des Inuits du Labrador. Une réunion a eu lieu en 
juin 2015 avec le gouvernement du Nunatsiavut pour dis-
cuter du projet de programme de rétablissement modifié 
pour le loup à tête large et le loup tacheté, y compris l’ha-
bitat essentiel proposé. Un appel de suivi a été organisé en 
juillet 2015 après avoir reçu leur réponse lors de l’examen 
ciblé. Le gouvernement du Nunatsiavut a exprimé son 
soutien aux mesures proposées et à la justification de la 
désignation et de la protection de l’habitat essentiel du 
loup à tête large. En juin 2018, le gouvernement du Nunat-
siavut a été joint de nouveau pour lui rappeler le docu-
ment et le processus, étant donné qu’un laps de temps 
important s’était écoulé depuis la dernière fois qu’il avait 
été joint. Aucun autre commentaire n’a été formulé.

Aucun habitat essentiel n’a été désigné dans la compé-
tence du Conseil de gestion des ressources fauniques de la 
région marine du Nunavik (CGRFRMN) au Québec. Tou-
tefois, le CGRFRMN a été consulté sur le programme de 
rétablissement modifié, car la répartition du loup à tête 
large et du loup tacheté dans les eaux atlantiques pourrait 
atteindre l’extrémité sud de la compétence du CGRFRMN, 
où celui-ci pourrait avoir des pêcheries commerciales (et 
où le loup à tête large et le loup tacheté sont des prises 
accessoires possibles). En outre, le loup à tête large et le 
loup tacheté sont occasionnellement rencontrés dans le 
détroit de Davis. Ainsi, en décembre 2016, le CGRFRMN 
et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nuna-
vut (CGRFN) ont reçu le programme de rétablissement 
modifié et le plan d’action proposés pour le loup à tête 
large et le loup tacheté aux fins d’approbation, conformé-
ment aux accords sur les revendications territoriales. Le 
CGRFRMN n’a pas soulevé de préoccupations concernant 
les documents de rétablissement proposés. En jan-
vier 2017, le CGRFN a envoyé une lettre au ministre des 
Pêches et des Océans pour lui demander d’examiner et 
d’approuver les versions définitives des documents sur le 
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Wolffish to the NWMB for approval in September 2019. 
The NWMB approved the document in September 2019.

Under SARA subsection 58(9), consultation with another 
federal minister was not required as there are no lands 
under the authority of another federal minister, other 
than a competent minister, that will be affected by the 
orders. Nonetheless, Environment and Climate Change 
Canada, the Parks Canada Agency, and Transport Canada 
were provided with an opportunity to review the draft 
amended Recovery Strategy in 2015 as per protocol. There 
were no comments received.

Overall, no significant concerns were raised during con-
sultations with respect to the critical habitat of the North-
ern Wolffish and Spotted Wolffish.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

The critical habitat of the Northern Wolffish and Spotted 
Wolffish does not occur on reserves or any other lands 
that are set apart for the use and benefit of a band under 
the Indian Act.

An assessment of modern treaty implications was com-
pleted. The assessment concluded that implementation of 
this proposal will likely not have an impact on the rights, 
interests, and/or self-government provisions of treaty 
partners.

There are areas in respect of which a wildlife management 
board is authorized by a land claims agreement (the Lab-
rador Inuit Land Claims Agreement) to perform functions 
in respect of wildlife species that will be affected by these 
orders. There is a slight overlap between Northern Wolf-
fish critical habitat in the marine zone covered by the Lab-
rador Inuit Land Claims Agreement. The Nunatsiavut 
Government and the Torngat Joint Fisheries Board were 
consulted, as required under SARA subsection 58(8). 

Refer to the “Consultation” section above for informa-
tion on the Indigenous engagement and consultation 
completed.

Instrument choice

Under SARA, all of a species’ critical habitat must be pro-
tected either by the application of the prohibition against 
the destruction of any part of the critical habitat in subsec-
tion 58(1), or by provisions in, or measures under, SARA 
or any other Act of Parliament, including agreements 

rétablissement des espèces en péril (y compris ceux por-
tant sur le loup à tête large). En septembre 2019, le MPO a 
présenté la version définitive du programme de rétablisse-
ment modifié pour le loup à tête large et le loup tacheté au 
CGRFN pour approbation. Le CGRFN a approuvé le docu-
ment en septembre 2019.

Aux termes du paragraphe 58(9) de la LEP, il n’était pas 
nécessaire de consulter un autre ministre fédéral, car les 
arrêtés ne visent aucune terre relevant d’un ministre fédé-
ral autre que l’un des ministres compétents. Néanmoins, 
Environnement et Changement climatique Canada, 
l’Agence Parcs Canada et Transports Canada ont eu l’oc-
casion d’examiner le projet de programme de rétablisse-
ment modifié en 2015, conformément au protocole. Aucun 
commentaire n’a été reçu.

Dans l’ensemble, aucune préoccupation importante n’a 
été soulevée lors des consultations concernant l’habitat 
essentiel du loup à tête large et du loup tacheté.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

L’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté 
ne se trouve pas dans les réserves ou sur d’autres terres 
qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande 
conformément à la Loi sur les Indiens.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a 
été menée. L’évaluation a permis de conclure que la mise 
en œuvre de cette proposition n’aura probablement pas 
d’incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions 
relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires 
des traités.

Il existe des zones pour lesquelles un conseil de gestion de 
la faune est autorisé par un accord sur les revendications 
territoriales (l’Accord sur les revendications territoriales 
des Inuits du Labrador) à exercer des fonctions relatives 
aux espèces sauvages qui seront touchées par les arrêtés. 
Il y a un léger chevauchement entre l’habitat essentiel du 
loup à tête large et la zone marine visée par l’Accord sur 
les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Le 
gouvernement du Nunatsiavut et le Torngat Joint Fishe-
ries Board ont été consultés, comme l’exige le paragra-
phe 58(8) de la LEP. 

Reportez-vous à la section « Consultation » ci-dessus pour 
obtenir des renseignements sur la participation et la 
consultation des autochtones.

Choix de l’instrument

En application de la LEP, l’intégralité de l’habitat essentiel 
d’une espèce doit être protégée, soit par l’application de 
l’interdiction de détruire toute partie de l’habitat essen-
tiel, prévue au paragraphe 58(1), soit en conformité avec 
les dispositions ou les mesures figurant dans la LEP ou 
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under section 11. Courts have concluded that other federal 
laws must provide an equal level of legal protection for 
critical habitat as would be engaged through subsec-
tions 58(1) and (4), failing which, the Minister must make 
a critical habitat order, triggering the application of sub-
section 58(1) of SARA. They have also concluded that sub-
section 35(1) of the Fisheries Act does not legally protect 
critical habitat, because subsection 35(2) grants the Minis-
ter complete discretion to authorize the destruction of fish 
habitat. As a result, in most cases, the making by the Min-
ister of an order to legally protect critical habitat may be 
necessary.

regulatory analysis

Benefits and costs 

Considering the existing federal regulatory mechanisms 
in place, the incremental costs and benefits resulting from 
the making of the orders are anticipated to be negligible. 
No incremental costs to Canadian businesses and Can-
adians are anticipated. However, the federal government 
may incur some negligible costs as it may undertake some 
additional activities associated with compliance promo-
tion and enforcement, the costs of which would be 
absorbed through existing funding allocations. 

The compliance promotion and enforcement activities to 
be undertaken by DFO, in combination with the continu-
ing outreach activities undertaken as part of the critical 
habitat identification process, may also contribute towards 
behavioural changes on the part of Canadians and Can-
adian businesses that could result in incremental benefits 
to the species, its habitat, or the ecosystem. However, 
these incremental benefits cannot be assessed qualita-
tively or quantitatively at this time due to the absence of 
information on the nature and scope of the behavioural 
changes as a result of these outreach activities.

Small business lens

The small business lens was applied and it was deter-
mined that the orders do not impose any regulatory costs 
on small businesses. 

One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply to the orders, as there 
are no anticipated additional administrative burden costs 
imposed on businesses. These orders will be implemented 
under existing processes. 

toute autre loi du Parlement, y compris les ententes prises 
en vertu de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que 
d’autres lois fédérales doivent assurer un niveau égal de 
protection juridique de l’habitat essentiel à celui indiqué 
aux paragraphes 58(1) et (4), sans quoi le ministre doit 
prendre un arrêté visant la protection de l’habitat essen-
tiel, ce qui occasionne l’application du paragraphe 58(1) 
de la LEP. Ils ont également conclu que le paragraphe 35(1) 
de la Loi sur les pêches ne protège pas légalement l’habitat 
essentiel, car le paragraphe 35(2) accorde au ministre 
toute latitude pour autoriser la destruction de l’habitat du 
poisson. De ce fait, le plus souvent, le ministre doit prendre 
un arrêté afin de protéger légalement l’habitat essentiel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux 
déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires 
résultant de la prise des arrêtés devraient être négli-
geables. Aucun coût supplémentaire n’est prévu pour les 
entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, le 
gouvernement fédéral pourrait devoir assumer certains 
coûts négligeables, car des activités supplémentaires de 
promotion de la conformité et d’application de la loi 
peuvent être entreprises; leurs coûts seraient absorbés par 
les allocations de fonds déjà en place. 

Les activités de promotion de la conformité et d’applica-
tion de la loi que le MPO doit mener, en combinaison avec 
la poursuite des activités de sensibilisation entreprises 
dans le cadre du processus de désignation de l’habitat 
essentiel, peuvent également contribuer à des change-
ments de comportement de la part des entreprises cana-
diennes et des Canadiens qui pourraient se traduire par 
des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat 
ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires 
ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitati-
vement ni quantitativement, en raison de l’absence de 
renseignements sur la nature et la portée des change-
ments de comportement à la suite de ces activités de 
sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été 
déterminé que les arrêtés n’occasionnent aucun coût rela-
tif à la réglementation pour les petites entreprises. 

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents 
arrêtés, puisqu’ils n’occasionnent pas de frais administra-
tifs supplémentaires pour les entreprises. Les arrêtés 
seront mis en œuvre dans le cadre des processus actuels. 
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Regulatory cooperation and alignment

SARA is a key tool for the conservation and protection of 
Canada’s biological diversity and fulfills a commitment 
made under the United Nations’ Convention on Biological 
Diversity. Therefore, the orders will respect this inter-
national agreement in furthering the protection of signifi-
cant habitats in Canada to conserve wildlife species at 
risk.

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan to identify the potential for import-
ant environmental effects was conducted. It concluded 
that a strategic environmental assessment was not 
required for the orders, because, considering the existing 
federal regulatory mechanisms in place, these orders are 
not expected to have an important environmental effect 
on their own. 

However, it is expected that, when all planned recovery 
activities and legal protections are considered together, 
these orders will have a positive environmental impact 
and will contribute to the achievement of the Federal Sus-
tainable Development Strategy goal of healthy wildlife 
populations. 

Gender-based analysis plus 

A preliminary consideration of gender-based analysis plus 
(GBA+) factors did not reveal potential differences in 
impact on groups or subgroups of individuals.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

Threats to critical habitat are managed and will continue 
to be managed through existing measures under federal 
legislation. 

In cases where it is not possible to avoid the destruction of 
a part of the critical habitat of the Northern Wolffish and 
Spotted Wolffish, the proponents of the works, undertak-
ings, or activities may apply to the Minister of Fisheries 
and Oceans for a permit under section 73 of SARA, or an 
authorization under paragraphs 34.4(2)(b) and 35(2)(b) of 
the Fisheries Act that will have the same effect as a permit 
issued under subsection 73(1) of SARA, as provided for by 
section 74 of SARA.

Under section 73 of SARA, the Minister may enter into an 
agreement with a person, or issue a permit to a person, 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

La LEP est l’un des principaux outils de conservation et de 
protection de la diversité biologique au Canada et respecte 
un engagement pris en vertu de la Convention sur la diver-
sité biologique des Nations Unies. À ce titre, les arrêtés 
respecteront l’accord international et renforceront la pro-
tection d’habitats importants au Canada et la conserva-
tion d’espèces en péril au pays.

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire des effets 
potentiellement importants sur l’environnement a été 
menée. Elle a permis de conclure qu’une évaluation envi-
ronnementale stratégique n’était pas nécessaire pour les 
arrêtés, car compte tenu des mécanismes réglementaires 
fédéraux existants, ces arrêtés ne devraient pas avoir d’ef-
fet environnemental important en soi. 

Toutefois, si l’on considère l’ensemble des activités de 
rétablissement et des protections juridiques prévues, ces 
ordonnances devraient avoir des répercussions positives 
sur l’environnement et contribuer à la réalisation de l’ob-
jectif de la Stratégie fédérale de développement durable 
visant à assurer la santé des populations fauniques en 
santé. 

Analyse comparative entre les sexes plus 

Un examen préliminaire des facteurs de l’analyse compa-
rative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas révélé de diffé-
rences potentielles de répercussions sur des groupes ou 
des sous-groupes d’individus.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel sont gérées et 
continueront à l’être par des mesures existantes dans le 
cadre de la législation fédérale. 

Dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction 
d’une partie de l’habitat essentiel du loup à tête large et du 
loup tacheté, les promoteurs des ouvrages, entreprises ou 
activités peuvent demander au ministre des Pêches et des 
Océans un permis en vertu de l’article 73 de la LEP, ou une 
autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la 
Loi sur les pêches qui aura le même effet qu’un permis 
délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, conformé-
ment à l’article 74 de la LEP.

Aux termes de l’article 73 de la LEP, le ministre peut 
conclure un accord avec une personne, ou lui délivrer 
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authorizing the person to engage in an activity affecting a 
listed aquatic species, any part of its critical habitat, or the 
residences of its individuals, provided that the require-
ments of subsections 73(2) to (6.1) of SARA are met. After 
it is entered into or issued, the Minister must comply with 
the requirements of subsection 73(7). 

DFO provides a single window for proponents to apply for 
an authorization under paragraphs 34.4(2)(b) and 35(2)(b) 
of the Fisheries Act that will have the same effect as a per-
mit issued under subsection 73(1) of SARA, as provided 
for by section 74 of SARA. In considering applications for 
authorizations under the Fisheries Act that would, if 
approved, have the same effect as a permit under sec-
tion 73 of SARA, the Minister must be of the opinion that 
the requirements of subsections 73(2) to (6.1) are met, 
after it is issued, the Minister must comply with the 
requirements of paragraph subsection 73(7). 

A SARA permit or Fisheries Act authorization, if approved, 
would contain the terms and conditions considered neces-
sary for protecting the species, minimizing the impact of 
the authorized activity on the species or providing for its 
recovery.

Compliance and enforcement 

Under the penalty provisions of SARA, when found guilty 
of an offence punishable on summary conviction, a cor-
poration other than a non-profit corporation is liable to a 
fine of not more than $300,000, a non-profit corporation is 
liable to a fine of not more than $50,000, and any other 
person is liable to a fine of not more than $50,000 or to 
imprisonment for a term of not more than one year, or to 
both. When found guilty of an indictable offence, a cor-
poration other than a non-profit corporation is liable to a 
fine of not more than $1,000,000, a non-profit corporation 
is liable to a fine of not more than $250,000, and any other 
person is liable to a fine of not more than $250,000 or to 
imprisonment for a term of not more than five years, or to 
both. 

Any persons planning on undertaking an activity within 
the critical habitat of the Northern Wolffish and Spotted 
Wolffish should inform themselves as to whether that 
activity might contravene one or more of the prohibitions 
under SARA and, if so, should contact Fisheries and 
Oceans Canada.

un permis, l’autorisant à exercer une activité touchant 
une espèce aquatique inscrite, toute partie de son habi-
tat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition 
que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) soient 
respectées, et après la conclusion ou la délivrance du 
permis, le ministre doit se conformer aux exigences du 
paragraphe 73(7). 

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui sou-
haitent demander, en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) 
de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même 
effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de 
la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Lors de 
l’examen des demandes d’autorisation en application de 
la Loi sur les pêches qui, si elles étaient approuvées, 
auraient le même effet qu’un permis délivré en vertu de 
l’article 73 de la LEP, le ministre doit être d’avis que les 
exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, et 
après la délivrance de l’autorisation, le ministre doit se 
conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis accordé aux termes de la LEP ou l’autorisation 
délivrée en application de la Loi sur les pêches contient, 
s’il est délivré, toutes les conditions jugées nécessaires 
pour assurer la protection de l’espèce, réduire les consé-
quences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre 
son rétablissement.

Conformité et application 

Par application des dispositions de la LEP visant les 
peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une per-
sonne morale à but non lucratif commet une infraction, 
elle est passible, sur déclaration de culpabilité par pro-
cédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $, 
alors qu’une personne morale à but non lucratif est pas-
sible d’une amende maximale de 50 000 $, et une per-
sonne physique est passible d’une amende maximale 
de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, 
ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale 
autre qu’une société à but non lucratif est reconnue cou-
pable d’un acte criminel, celle-ci peut se voir imposer une 
amende ne dépassant pas 1 000 000 $, alors qu’une société 
à but non lucratif est passible d’une amende ne dépassant 
pas 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une 
amende ne dépassant pas 250 000 $ et d’un emprisonne-
ment ne dépassant pas cinq ans, ou de l’une de ces peines. 

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans 
l’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté 
devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait 
contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues 
dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer 
avec Pêches et Océans Canada.
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contact

Kate Ladell
Director
Species at Risk Operations
Fisheries and Oceans Canada
200 Kent Street
Ottawa, Ontario 
K1A 0E6 
Email: SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

personne-ressource

Kate Ladell
Directrice
Gestion des espèces en péril, Opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)  
K1A 0E6 
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
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Enregistrement
DORS/2020-186 Le 28 août 2020

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le loup tacheté (Anarhichas minor) est 
une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée 
à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en 
péril 1a;

Attendu que le programme de rétablissement dési-
gnant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis 
dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de 
cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se 
trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) 2b de cette 
loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de 
la Loi sur les espèces en péril a, la ministre des Pêches 
et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel 
du loup tacheté (Anarhichas minor), ci-après.

Ottawa, le 25 août 2020

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Arrêté visant l’habitat essentiel du loup 
tacheté (Anarhichas minor)

Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril 
s’applique à l’habitat essentiel du loup tacheté (Anarhi-
chas minor) désigné dans le programme de rétablisse-
ment de cette espèce mis dans le Registre public des 
espèces en péril.

entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son 
enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation de cet arrêté se trouve à la 
page 2289, à la suite du DORS/2020-185.

a L.C. 2002, ch. 29
b L.C. 2015, ch. 10, art. 60

Registration
SOR/2020-186 August 28, 2020

SPECIES AT RISK ACT

Whereas the Spotted Wolffish (Anarhichas minor) is a 
wildlife species that is listed as a threatened species in 
Part 3 of Schedule 1 to the Species at Risk Act 1a;

Whereas the recovery strategy that identified the 
critical habitat of that species has been included in the 
Species at Risk Public Registry;

And whereas no portion of the critical habitat of that 
species that is specified in the annexed Order is in a 
place referred to in subsection 58(2)2b of that Act;

Therefore, the Minister of Fisheries and Oceans, pur-
suant to subsections  58(4) and (5) of the Species at 
Risk Act a, makes the annexed Critical Habitat of the 
Spotted Wolffish (Anarhichas minor) Order.

Ottawa, August 25, 2020

Bernadette Jordan
Minister of Fisheries and Oceans

critical Habitat of the spotted Wolffish 
(Anarhichas minor) Order

Application
1 Subsection 58(1) of the Species at Risk Act applies to 
the critical habitat of the Spotted Wolffish (Anarhichas 
minor), which is identified in the recovery strategy for 
that species that is included in the Species at Risk Public 
Registry.

coming into force
2 This Order comes into force on the day on which it is 
registered.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement 
for this Order appears at page 2289, following 
SOR/2020-185.

a S.C. 2002, c. 29
b S.C. 2015, c. 10, s. 60

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Enregistrement
DORS/2020-187 Le 29 août 2020

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développe-
ment social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1)1a de 
la Loi sur l’assurance-emploi 2b, prendre des arrêtés 
provisoires afin d’atténuer les répercussions écono-
miques découlant de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19);

Attendu que la ministre des Finances consent, en ap-
plication du paragraphe  153.3(3)a de cette loi, à la 
prise de l’arrêté provisoire ci-après;

Attendu que le président du Conseil du Trésor consent, 
en application du paragraphe 153.3(4)a de cette loi, à 
la prise de l’arrêté provisoire ci-après visant la par-
tie  III de cette loi ou un règlement pris en vertu de 
cette loi pour l’application de cette partie;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développe-
ment social a consulté la Commission de l’assurance-
emploi du Canada avant de prendre l’arrêté provisoire 
ci-après,

En vertu de l’article 153.3a de la Loi sur l’assurance-
emploi b, la ministre de l’Emploi et du Développement 
social prend l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi 
sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations), 
ci-après.

Gatineau, le 28 août 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

a L.C. 2020, ch. 5, art. 57
b L.C. 1996, ch. 23

Registration
SOR/2020-187 August 29, 2020

EMPLOYMENT INSURANCE ACT

Whereas the Minister of Employment and Social De-
velopment may, for the purpose of mitigating the eco-
nomic effects of the coronavirus disease 2019 
(COVID-19), pursuant to subsection  153.3(1)1a of the 
Employment Insurance Act 2b, make interim orders;

Whereas, pursuant to subsection 153.3(3)a of that Act, 
the Minister of Finance consents to the making of the 
annexed Interim Order;

Whereas, pursuant to subsection 153.3(4)a of that Act, 
the President of the Treasury Board consents to the 
making of the annexed Interim Order in respect of 
Part III of that Act or in respect of a regulation made 
under that Act for the purposes of that Part;

And whereas the Minister of Employment and Social 
Development consulted the Canada Employment In-
surance Commission before making the annexed In-
terim Order;

Therefore, the Minister of Employment and Social De-
velopment, pursuant to section 153.3a of the Employ-
ment Insurance Act b, makes the annexed Interim Or-
der No. 8 Amending the Employment Insurance Act 
(Facilitated Access to Benefits).

Gatineau, August 28, 2020

Carla Qualtrough
Minister of Employment and Social Development

a S.C. 2020, c. 5, s. 57
b S.C. 1996, c. 23
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interim Order no. 8 Amending the 
employment insurance Act (Facilitated 
Access to benefits)

Amendments
1 Part VIII.5 of the Employment Insurance Act 31 
is replaced by the following:

pArT Vii i .5

Temporary Measures to 
Facilitate Access to Benefits

Definitions
definitions
153.15 The following definitions apply in this Part.

initial claim for benefits has the same meaning as in 
subsection 6(1). (demande initiale de prestations)

qualifying period in respect of benefits under Part I, has 
the same meaning as in subsection 6(1). (période de 
référence)

waiting period has

(a) in respect of benefits under Part I or VIII, the same 
meaning as in subsection 6(1); and

(b) in respect of benefits under Part VII.1, the same 
meaning as in subsection 152.01(1). (délai de carence)

Rate of Unemployment
rate of 13.1%
153.16 Despite section 17 of the Employment Insurance 
Regulations, if the later of the weeks referred to in subsec-
tion 10(1) begins during the period beginning on Septem-
ber 27, 2020 and ending on September 11, 2021, the 
regional rate of unemployment that applies to the claim-
ant is 13.1%, if that rate is greater than the rate that would 
otherwise apply to them.

1 S.C. 1996, c. 23

Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (accès facilité aux 
prestations)

Modification
1 La partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-
emploi 31 est remplacée par ce qui suit :

pArTie Vii i .5

Mesures temporaires pour 
faciliter l’accès aux prestations

Définitions
définitions
153.15 Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré-
sente partie.

délai de carence S’entend :

a) s’agissant de prestations versées au titre des par-
ties I ou VIII, au sens du paragraphe 6(1);

b) s’agissant de prestations versées au titre de la par-
tie VII.1, au sens du paragraphe 152.01(1). (waiting 
period)

demande initiale de prestations S’entend au sens du 
paragraphe 6(1). (initial claim for benefits)

période de référence S’agissant de prestations versées 
au titre de la partie I, s’entend au sens du paragraphe 6(1). 
(qualifying period)

Taux de chômage
Taux de 13,1 pour cent
153.16 Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-
emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragra-
phe 10(1) débute au cours de la période commençant le 
27 septembre 2020 et se terminant le 11 septembre 2021, le 
taux régional de chômage applicable au prestataire est 
de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui 
serait par ailleurs applicable.

1 L.C. 1996, ch. 23
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Increase in Hours of Insurable 
Employment
benefits under part i
153.17 (1) A claimant who makes an initial claim for 
benefits under Part I on or after September 27, 2020 or in 
relation to an interruption of earnings that occurs on or 
after that date is deemed to have in their qualifying 
period

(a) if the initial claim is in respect of benefits referred 
to in any of sections 21 to 23.3, an additional 480 hours 
of insurable employment; and

(b) in any other case, an additional 300 hours of insur-
able employment.

Limitation
(2) Subsection (1) does not apply to a claimant who has 
already had the number of insurable hours in their quali-
fying period increased under that subsection or under this 
section as it read on September 26, 2020, if a benefit period 
was established in relation to that qualifying period.

Extension of Qualifying Period

recipients of emergency response benefit
153.18 (1) A qualifying period mentioned in para-
graph 8(1)(a) is extended by 28 weeks if the claimant

(a) makes the initial claim for benefits on or after Sep-
tember 27, 2020 or in relation to an interruption of 
earnings that occurs on or after that date; and

(b) received, during the period mentioned in that  
paragraph, an employment insurance emergency 
response benefit referred to in subsection 153.7(1) or 
an income support payment under the Canada Emer-
gency Response Benefit Act.

Limitation
(2) Subsection (1) does not apply to a claimant who has 
already had a qualifying period extended under that sub-
section or under this section as it read on August 29, 2020 
or September 26, 2020.

Benefit Period
Late claims
153.19 For the purposes of subsections 10(4) and (5), the 
fact that, but for sections 153.17 and 153.18 as they read on 
August 29, 2020, the claimant would not have qualified to 

Majoration des heures d’emploi 
assurable
prestations visées à la partie i
153.17 (1) Le prestataire qui présente une demande ini-
tiale de prestations à l’égard de prestations visées à la par-
tie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard 
d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou 
par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de 
référence :

a) si la demande initiale de prestations est présentée à 
l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3, 
480 heures additionnelles d’emploi assurable;

b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’em-
ploi assurable.

restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire 
dont le nombre d’heures d’emploi assurable exercé au 
cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre 
de ce paragraphe ou au titre du présent article dans sa ver-
sion au 26 septembre 2020, si une période de prestations a 
été établie à l’égard de cette période de référence.

Prolongation de la période de 
référence
bénéficiaire d’une prestation d’urgence
153.18 (1) La période de référence visée à l’alinéa 8(1)a) 
est prolongée de vingt-huit semaines si le prestataire, à la 
fois :

a) présente la demande initiale de prestations le 
27 septembre 2020 ou après cette date ou à l’égard d’un 
arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par 
la suite;

b) a touché, au cours de la période visée à cet alinéa, la 
prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au para-
graphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au 
titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire 
dont la période de référence a déjà été prolongée au titre 
de ce paragraphe ou du présent article dans sa version au 
29 août 2020 ou au 26 septembre 2020.

Période de prestations
demandes tardives
153.19 Pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), le 
fait que, n’eût été les articles 153.17 et 153.18 dans leur 
version au 29 août 2020, le prestataire n’aurait pas rempli 
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receive benefits referred to in any of sections 22 to 24 is 
good cause for a delay in making a claim for those 
benefits.

Waiting Period
Waiver
153.191 (1) Despite sections 13 and 152.15, a claimant 
need not serve a waiting period if the claim is in respect of 
benefits under Part I, VII.1 or VIII and the benefit period 
begins on or before October 25, 2020.

exception
(2) The claimant may nonetheless serve the waiting per-
iod if they are entitled to receive a payment referred to in 
subsection 37(1) or 38(1) of the Employment Insurance 
Regulations during that period.

non-application
(3) Subsections 40(6) and 40.1(2) of the Employment 
Insurance Regulations do not apply to any waiting period 
to which subsection (1) applies.

Rate of Benefits
Weekly insurable earnings
153.192 (1) Despite subsection 14(2), the weekly insur-
able earnings of a claimant whose benefit period begins on 
or after September 27, 2020 are deemed to be the greater 
of

(a) the claimant’s insurable earnings in the calculation 
period referred to in subsection 14(4), divided by the 
number of weeks in that period in which they had 
insurable earnings, and

(b) $727.

self-employed persons
(2) Despite subsection 152.16(1), if a self-employed per-
son’s benefit period begins on or after September 27, 2020 
and the result obtained by dividing the aggregate of the 
amounts referred to in paragraphs 152.16(1)(a) and (b) 
by 52 is less than $727, the result is deemed to be $727.

Fishers
(3) Despite paragraph 8.1(a) of the Employment Insur-
ance (Fishing) Regulations, the weekly insurable earn-
ings of a fisher whose benefit period begins on or after 
September 27, 2020 are deemed to be the greater of the 
amount determined under that paragraph and $727.

les conditions requises pour recevoir des prestations 
visées à l’un des articles 22 à 24 est un motif valable justi-
fiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces 
prestations.

Délai de carence
suppression
153.191 (1) Malgré les articles 13 et 152.15, le presta-
taire n’a pas à purger son délai de carence si la demande 
de prestations est présentée à l’égard de prestations ver-
sées au titre des parties I, VII.1 ou VIII et que la période de 
prestations débute au plus tard le 25 octobre 2020.

exception
(2) Le prestataire peut toutefois purger son délai de 
carence s’il a droit à un versement visé aux paragra-
phes 37(1) ou 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi 
au cours de ce délai.

non-application
(3) Les paragraphes 40(6) et 40.1(2) du Règlement sur 
l’assurance-emploi ne s’appliquent pas au délai de carence 
visé au paragraphe (1).

Taux de prestations
rémunération hebdomadaire assurable
153.192 (1) Malgré le paragraphe 14(2), la rémunéra-
tion hebdomadaire assurable du prestataire dont la 
période de prestation débute le 27 septembre 2020 ou 
après cette date est réputée être le plus élevé des montants 
suivants :

a) le quotient obtenu par division de la rémunération 
assurable du prestataire au cours de la période de calcul 
visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines 
dans cette période au cours desquelles il a reçu une 
rémunération assurable;

b) sept cent vingt-sept dollars.

Travailleurs indépendants
(2) Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de pres-
tations d’un travailleur indépendant débute le 27 sep-
tembre 2020 ou après cette date et que le montant obtenu 
par division de la somme des montants figurant aux ali-
néas 152.16(1)a) et b), par cinquante deux est inférieur à 
sept cent vingt-sept dollars, ce montant est réputé être 
sept cent vingt-sept dollars.

pêcheurs
(3) Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-
emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable 
d’un pêcheur dont la période de prestation débute le 
27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être de 
sept cent vingt-sept dollars, si ce montant est supérieur à 
celui calculé au titre de cet alinéa.
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Deductions from Benefits
exclusions from earnings
153.193 The following are to be excluded from the earn-
ings referred to in section 35 of the Employment Insur-
ance Regulations:

(a) any pay or earnings referred to in subsection 36(8), 
(9) or (19) of those Regulations if

(i) the claimant’s benefit period begins on or after 
September 27, 2020, or

(ii) the pay or earnings are declared to the Commis-
sion on or after September 27, 2020 and would other-
wise have been allocated under section 36 of those 
Regulations to a week beginning on or after Septem-
ber 27, 2020; and

(b) any of the following portions of payments that are 
paid to a claimant as an insured person for the first 
week for which benefits are payable, if their waiting 
period has been waived under subsection 153.191(1):

(i) the portion of any payments referred to in sub-
section 37(1) of those Regulations that does not 
exceed 95% of the claimant’s normal weekly earn-
ings from the employment to which the payments 
relate, and

(ii) despite paragraph 38(1)(a) of those Regulations, 
the portion of any payments referred to in subsec-
tion 38(1) of those Regulations that does not exceed 
the claimant’s normal weekly earnings from the 
employment to which the payments relate.

Disqualification and Disentitlement
definition of employment
153.194 Despite paragraph 29(a), for the purposes of 
sections 30 to 33, employment refers to any employment 
of the claimant

(a) within their qualifying period, but no earlier than 
12 weeks before the Sunday referred to in para-
graph 10(1)(a); or

(b) within their benefit period.

Claim Procedure

information
153.195 Despite paragraph 51(a), the Commission may, 
but is not required to, give the claimant and the employer 
the opportunity referred to in that paragraph.

Déductions des prestations
rémunération exclue
153.193 Sont exclues de la rémunération visée à l’ar-
ticle 35 du Règlement sur l’assurance emploi :

a) toute paie ou rémunération visée aux paragra-
phes 36(8), (9) et (19) de ce règlement si :

(i) soit la période de prestation du prestataire débute 
le 27 septembre 2020 ou après cette date,

(ii) soit la paie ou la rémunération est déclarée à la 
Commission le 27 septembre 2020 ou après cette 
date et aurait par ailleurs été répartie, au titre de 
l’article 36 de ce règlement, à une semaine commen-
çant le 27 septembre 2020 ou après cette date;

b) les parties ci-après de tout versement payé au pres-
tataire à titre d’assuré, pour la première semaine  
à l’égard de laquelle des prestations sont à payer, si  
son délai de carence est supprimé au titre du 
paragraphe 153.191(1) :

(i) la partie du versement visé au paragraphe 37(1) 
de ce règlement qui n’excède pas 95 pour cent de sa 
rémunération hebdomadaire normale provenant de 
l’emploi auquel le versement est lié,

(ii) malgré l’alinéa 38(1)a) de ce règlement, la partie 
de tout versement visé au paragraphe 38(1) de ce 
règlement qui n’excède pas sa rémunération hebdo-
madaire normale provenant de l’emploi auquel le 
versement est lié.

Exclusion et inadmissibilité
définition de emploi
153.194 Malgré l’alinéa 29a), pour l’application des 
articles 30 à 33, emploi s’entend de tout emploi exercé 
par le prestataire, selon le cas :

a) durant sa période de référence, mais au plus tôt 
douze semaines avant le dimanche visé à l’ali- 
néa 10(1)a);

b) durant sa période de prestations.

Procédure de présentation des 
demandes
renseignements
153.195 Malgré l’alinéa 51a), la Commission peut offrir 
au prestataire et à l’employeur la possibilité visée à cet ali-
néa, mais elle n’est pas tenue de le faire.
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Cessation of Effect
september 25, 2021 or repeal
153.196 (1) Subject to subsection (2), this Part ceases to 
apply on the earlier of September 25, 2021 and the day on 
which Interim Order No. 8 Amending the Employment 
Insurance Act (Facilitated Access to Benefits) is repealed.

exception
(2) Section 153.19 ceases to apply on the earlier of Octo-
ber 31, 2020 and the day on which Interim Order No. 8 
Amending the Employment Insurance Act (Facilitated 
Access to Benefits) is repealed.

2 Section 153.18 of the Act is amended by striking 
out “or” at the end of paragraph (a) and by 
replacing paragraph (b) with the following:

(b) 24 weeks, if the benefit period for that claim is 
established on or after July 5, 2020 but before August 30, 
2020; or

(c) 28 weeks, if the benefit period for that claim is 
established on or after August 30, 2020.

3 Section 153.192 of the Act is replaced by the 
following:

rate of 13.1%
153.192 Despite section 17 of the Employment Insur-
ance Regulations, if the later of the weeks referred to in 
subsection 10(1) begins during the period beginning on 
September 6, 2020 and ending on September 11, 2021, the 
regional rate of unemployment that applies to the claim-
ant is 13.1%, if that rate is greater than the rate that would 
otherwise apply to them.

4 (1) Section 153.193 of the Act is replaced by the 
following:

september 26, 2020 or repeal
153.193 (1) Subject to subsection (2), this Part ceases to 
apply on the earlier of September 26, 2020 and the day on 
which Interim Order No. 7 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit) is repealed.

exception
(2) Section 153.18 ceases to apply on the earlier of Sep-
tember 26, 2020 and the day on which Interim Order No. 8 
Amending the Employment Insurance Act (Facilitated 
Access to Benefits) is repealed.

Cessation d’effet
25 septembre 2021 ou abrogation
153.196 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente 
partie cesse d’avoir effet le 25 septembre 2021 ou, si elle est 
antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire 
no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès faci-
lité aux prestations).

exception
(2) L’article 153.19 cesse d’avoir effet le 31 octobre 2020 
ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté 
provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi 
(accès facilité aux prestations).

2 L’alinéa 153.18b) de la même loi est remplacé 
par ce qui suit :

b) de vingt-quatre semaines, si la période de presta-
tions pour cette demande est établie le 5 juillet 2020 ou 
après cette date, mais avant le 30 août 2020;

c) de vingt-huit semaines, si la période de prestations 
pour cette demande est établie le 30 août 2020 ou après 
cette date.

3 L’article 153.192 de la même loi est remplacé par 
ce qui suit :

Taux de 13,1 pour cent
153.192 Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-
emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragra-
phe 10(1) débute au cours de la période commençant le 
6 septembre 2020 est se terminant 11 septembre 2021, le 
taux régional de chômage applicable au prestataire est de 
13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait 
par ailleurs applicable.

4 (1) L’article 153.193 de la même loi est remplacé 
par ce qui suit :

26 septembre 2020 ou abrogation
153.193 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente 
partie cesse d’avoir effet le 26 septembre 2020 ou, si elle est 
antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire 
no 7 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation 
d’assurance-emploi d’urgence).

exception
(2) L’article 153.18 cesse d’avoir effet le 26 septembre 2020 
ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté 
provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi 
(accès facilité aux prestations).
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(2) Subsection 153.193(2) of the Act is replaced by 
the following:

exception
(2) Sections 153.18 and 153.192 cease to apply on the ear-
lier of September 26, 2020 and the day on which Interim 
Order No. 8 Amending the Employment Insurance Act 
(Facilitated Access to Benefits) is repealed.

Conflict
5 For greater certainty, this Interim Order applies 
despite any provision of the Employment Insur-
ance Act or any of its regulations.

Coming into Force
6 (1) Section 2, subsection 4(1) and section 5 come 
into force, or are deemed to have come into force, 
on August 30, 2020.

(2) Section 3 and subsection 4(2) come into force 
on September 6, 2020.

(3) Section 1 comes into force on September 27, 
2020. 

eXpLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Interim Order.)

issues

As per subsection 153.3(1) of the Employment Insurance 
Act, the Minister of Employment and Social Develop-
ment may make interim orders for the purpose of mitigat-
ing the economic effects of the coronavirus disease 2019 
(COVID-19).

This Interim Order contains measures that provide 
authorities to facilitate access to employment insurance 
(EI) benefits for claimants seeking to establish claims on 
or after September 27, 2020. These measures include a 
one-time hours credit of 480 hours for those establishing a 
claim for special benefits, and of 300 hours for those estab-
lishing a claim for EI regular benefits. An extension of the 
qualifying period by 28 weeks will be provided for those 
who have claimed the EI Emergency Response Benefit or 
the Canada Emergency Response Benefit. All claimants 
establishing a claim on or after September 27, 2020, will 
have their waiting period waived. The waiver of the wait-
ing period will apply until October 25, 2020. 

(2) Le paragraphe 153.193(2) de la même loi est 
remplacé par ce qui suit :

exception
(2) Les articles 153.18 et 153.192 cessent d’avoir effet le 
26 septembre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date 
d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi 
sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).

Incompatibilité
5 Il est entendu que le présent arrêté provisoire 
s’applique malgré les dispositions de la Loi sur 
l’assurance-emploi ou de ses règlements.

Entrée en vigueur
6 (1) L’article 2, le paragraphe 4(1) et l’article 5 
entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en 
vigueur le 30 août 2020.

(2) L’article 3 et le paragraphe 4(2) entrent en 
vigueur le 6 septembre 2020.

(3) L’article 1 entre en vigueur le 27 septembre 
2020. 

nOTe eXpLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté provisoire.)

enjeux

Conformément au paragraphe 153.3(1) de la Loi sur 
l’assurance-emploi, la ministre de l’Emploi et du Dévelop-
pement social peut rendre des arrêtés provisoires afin 
d’atténuer les répercussions économiques découlant de la 
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Le présent arrêté provisoire contient des mesures qui 
autorisent l’accès aux prestations d’assurance-emploi 
(a.-e.) pour les prestataires qui cherchent à établir de nou-
velles demandes à compter du 27 septembre 2020. Ces 
mesures comprennent un crédit d’heures unique de 
480 heures pour ceux qui demandent des prestations spé-
ciales et de 300 heures pour ceux qui demandent des  
prestations régulières de l’a.-e. Une prolongation de 
28 semaines de la période de référence sera accordée à 
ceux qui ont demandé la Prestation d’a.-e. d’urgence ou la 
Prestation canadienne d’urgence. Tous les prestataires 
qui présentent une demande à compter du 27 septembre 
2020 verront leur délai de carence supprimé. La suppres-
sion du délai de carence s’appliquera jusqu’au 25 octobre 
2020. 
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This Interim Order also sets a minimum unemployment 
rate of 13.1% for all EI regions that would apply until Sep-
tember 11, 2021. An alternative benefit rate calculation 
mechanism will also be established, while all claimants 
will be deemed to have a minimum of $727 in weekly 
insurable earnings.

Additional measures included in this Interim Order sus-
pend the allocation of certain monies that prevent the 
payment of EI benefits. Disentitlements and disqualifica-
tions associated with invalid reasons for separation will 
also be disregarded if they occurred at least 12 weeks prior 
to the Sunday of the week in which a claimant’s interrup-
tion of earnings occurs.

Cet arrêté provisoire fixe également un taux de chômage 
minimum de 13,1 % pour toutes les régions de l’a.-e. qui 
s’appliquerait jusqu’au 11 septembre 2021. Un autre méca-
nisme de calcul du taux de prestations sera également éta-
bli où tous les prestataires seront présumés avoir un mini-
mum de 727 $ en rémunération hebdomadaire assurable.

Des mesures supplémentaires incluses dans cet arrêté 
provisoire suspendent l’attribution de certaines sommes 
qui empêchent le paiement des prestations d’a.-e. L’inad-
missibilité et les exclusions associées à des motifs inva-
lides de cessation d’emploi seront également ignorées si 
elles sont survenues au moins 12 semaines avant le 
dimanche de la semaine au cours de laquelle l’arrêt de 
rémunération d’un prestataire survient.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Enregistrement
DORS/2020-188 Le 29 août 2020

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développe-
ment social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1)1a de 
la Loi sur l’assurance-emploi 2b, prendre des arrêtés 
provisoires afin d’atténuer les répercussions écono-
miques découlant de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19);

Attendu que la ministre des Finances consent, en ap-
plication du paragraphe  153.3(3)a de cette loi, à la 
prise de l’arrêté provisoire ci-après;

Attendu que le président du Conseil du Trésor consent, 
en application du paragraphe 153.3(4)a de cette loi, à 
la prise de l’arrêté provisoire ci-après visant la par-
tie  III de cette loi ou un règlement pris en vertu de 
cette loi pour l’application de cette partie;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développe-
ment social a consulté la Commission de l’assurance-
emploi du Canada avant de prendre l’arrêté provisoire 
ci-après,

À ces causes, en vertu de l’article 153.3a de la Loi sur 
l’assurance-emploi b, la ministre de l’Emploi et du 
Développement social prend l’Arrêté provisoire no  9 
modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation 
d’assurance-emploi d’urgence), ci-après.

Gatineau, le 28 août 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

Arrêté provisoire no 9 modifiant la  
Loi sur l’assurance-emploi (prestation  
d’assurance-emploi d’urgence)

Modifications
1 L’alinéa 153.5(1)b) de la Loi sur l’assurance-
emploi 31 est abrogé.

a L.C. 2020, ch. 5, art. 57
b L.C. 1996, ch. 23
1 L.C. 1996, ch. 23

Registration
SOR/2020-188 August 29, 2020

EMPLOYMENT INSURANCE ACT

Whereas the Minister of Employment and Social De-
velopment may, for the purpose of mitigating the eco-
nomic effects of the coronavirus disease 2019 
(COVID-19), pursuant to subsection  153.3(1)1a of the 
Employment Insurance Act 2b, make interim orders;

Whereas, pursuant to subsection 153.3(3)a of that Act, 
the Minister of Finance consents to the making of the 
annexed Interim Order;

Whereas, pursuant to subsection 153.3(4)a of that Act, 
the President of the Treasury Board consents to the 
making of the annexed Interim Order in respect of 
Part III of that Act or in respect of a regulation made 
under that Act for the purposes of that Part;

And whereas the Minister of Employment and Social 
Development consulted the Canada Employment In-
surance Commission before making the annexed In-
terim Order;

Therefore, the Minister of Employment and Social 
Development, pursuant to section  153.3a of the Em-
ployment Insurance Act b, makes the annexed Interim 
Order No. 9 Amending the Employment Insurance 
Act (Employment Insurance Emergency Response 
Benefit).

Gatineau, August 28, 2020

Carla Qualtrough
Minister of Employment and Social Development

Interim Order No. 9 Amending the 
Employment Insurance Act (Employment 
Insurance Emergency Response Benefit)

Amendments
1 Paragraph 153.5(1)(b) of the Employment Insur-
ance Act 31 is repealed.

a S.C. 2020, c. 5, s. 57
b S.C. 1996, c. 23
1 S.C. 1996, c. 23



2020-09-16 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 19 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 19 sOr/dOrs/2020-188 2309

2 (1) The portion of subsection 153.6(1) of the  
Act before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Application of other provisions
153.6 (1) In the case of a claim made for the employ-
ment insurance emergency response benefit, the following 
provisions apply in respect of the employment insurance 
emergency response benefit, subject to the adaptations set 
out in subsection (2) and in sections 153.1301 to 153.13091:

(2) Subsection 153.6(1) of the Act is amended by 
striking out “and” at the end of paragraph (c), by 
adding “and” at the end of paragraph (d) and by 
adding the following after paragraph (d):

(e) section 27 and subsections 92(1) to (5) and (8) of the 
Employment Insurance Regulations.

(3) The portion of subsection 153.6(2) of the Act 
before paragraph (a) is replaced by the following:

Adaptation
(2) A provision referred to in paragraph (1)(a), (d) or (e) 
is adapted

(4) Subsection 153.6(3) of the Act is replaced by the 
following:

non-application of other provisions
(3) No other provision of this Act or of any regulations 
made under it applies in respect of a claim for the employ-
ment insurance emergency response benefit unless a con-
trary intention appears. However, for greater certainty, 
the definitions set out in subsection 2(1) apply in this Part.

3 (1) Section 153.8 of the Act is amended by adding 
the following after subsection (1):

exception — week of september 27, 2020
(1.1) Despite subsection (1), an employment insurance 
emergency response benefit is not payable to a claimant 
for the week beginning September 27, 2020 unless an 
employment insurance emergency response benefit was 
paid or payable to the claimant for any week beginning 
before that date.

(2) Subsection 153.8(2) of the English version of 
the Act is replaced by the following:

Limitation
(2) A claim must not be made after December 2, 2020.

2 (1) Le passage du paragraphe 153.6(1) de la 
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce 
qui suit :

Application d’autres dispositions
153.6 (1) Dans le cas où une demande de prestation 
d’assurance-emploi d’urgence est présentée, les dispo-
sitions ci-après s’appliquent à l’égard de la prestation 
d’assurance-emploi d’urgence, sous réserve des adapta-
tions prévues au paragraphe (2) et aux articles 153.1301 
à 153.13091 :

(2) Le paragraphe 153.6(1) de la même loi est modi-
fié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) l’article 27 et les paragraphes 92(1) à (5) et (8) du 
Règlement sur l’assurance-emploi. 

(3) Le passage du paragraphe 153.6(2) de la même 
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui 
suit :

Adaptation
(2) Les dispositions visées aux alinéas (1)a), d) et e) sont 
adaptées de la façon suivante :

(4) Le paragraphe 153.6(3) de la même loi est rem-
placé par ce qui suit :

non-application d’autres dispositions
(3) Sauf indication contraire, aucune autre disposition de 
la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à l’égard 
d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’ur-
gence. Cependant, il est entendu que les définitions figu-
rant au paragraphe 2(1) s’appliquent à la présente partie.

3 (1) L’article 153.8 de la même loi est modifié par 
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui 
suit :

exception — semaine du 27 septembre 2020
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la prestation d’assurance-
emploi d’urgence n’est à verser au prestataire pour la 
semaine commençant le 27 septembre 2020, sauf si la 
prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au 
prestataire ou devait l’être pour toute semaine commen-
çant avant cette date.

(2) Le paragraphe 153.8(2) de la version anglaise 
de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation
(2) A claim must not be made after December 2, 2020.
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(3) Subsection 153.8(5) of the Act is replaced by the 
following:

no benefit period — march 15 to september 26, 2020

(5) For the period beginning on March 15, 2020 and end-
ing on September 26, 2020, no benefit period is to be 
established with respect to any of the benefits referred to 
in paragraph 153.5(3)(a).

no benefit period — september 27 to October 3, 2020

(6) For the period beginning on September 27, 2020 and 
ending on October 3, 2020, no benefit period is to be estab-
lished with respect to any of the benefits referred to in 
paragraph 153.5(3)(a) if

(a) an employment insurance emergency response 
benefit was paid or payable to the claimant for any 
week beginning before September 27, 2020; and

(b) the claimant has not claimed the employment 
insurance emergency response benefit for the max-
imum number of weeks referred to in section 153.11.

notification
(7) On receiving a claim for the employment insurance 
emergency response benefit, the Commission shall decide 
whether the claimant is eligible for the benefit and whether 
the benefit is payable to the claimant for the two-week 
period in respect of which they claimed the benefit, and 
shall notify the claimant of its decisions in any manner 
that it considers adequate.

4 Section 153.11 of the Act is replaced by the 
following:

maximum number of weeks
153.11 The maximum number of weeks for which the 
employment insurance emergency response benefit may 
be paid to a claimant is 28 minus the number of weeks, if 
any, for which the claimant receives an income support 
payment under the Canada Emergency Response Benefit 
Act or a Canada emergency student benefit under the 
Canada Emergency Student Benefit Act.

5 The Act is amended by adding the following 
after section 153.1309:

Adaptation of subsections 27(1) and (2) of the 
Employment Insurance Regulations
153.13091 For the purposes of applying para-
graph 153.6(1)(e), subsections 27(1) and (2) of the 
Employment Insurance Regulations are adapted so that 
the reference to “Part I, VII.1 or VIII” means “Part VIII.4”.

(3) Le paragraphe 153.8(5) de la même loi est rem-
placé par ce qui suit : 

Aucune période de prestations — du 15 mars au 
26 septembre 2020
(5) Pour la période commençant le 15 mars 2020 et se ter-
minant le 26 septembre 2020, aucune période de presta-
tions ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations 
visées à l’alinéa 153.5(3)a).

Aucune période de prestations — du 27 septembre au 
3 octobre 2020
(6) Pour la période commençant le 27 septembre 2020 et 
se terminant le 3 octobre 2020, aucune période de presta-
tions ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations 
visées à l’alinéa 153.5(3)a), si :

a) la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été 
versée au prestataire ou qu’elle devait l’être pour toute 
semaine commençant avant le 27 septembre 2020;

b) le prestataire n’a pas demandé la prestation 
d’assurance-emploi d’urgence pour le nombre maximal 
de semaines prévu à l’article 153.11. 

notification
(7) Sur réception d’une demande de prestation 
d’assurance-emploi d’urgence, la Commission décide si le 
prestataire est admissible ou non à la prestation et si celle-
ci est à verser ou non au prestataire pour la période de 
deux semaines pour laquelle il demande la prestation, 
puis lui notifie ses décisions de la manière qu’elle juge 
indiquée. 

4 L’article 153.11 de la même loi est remplacé par 
ce qui suit :

nombre maximal de semaines
153.11 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles 
la prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être ver-
sée au prestataire est de vingt-huit, moins, le cas échéant, 
le nombre de semaines pour lesquelles il reçoit l’allocation 
de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation 
canadienne d’urgence ou la prestation canadienne d’ur-
gence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation 
canadienne d’urgence pour étudiants.

5 La même loi est modifiée par adjonction, après 
l’article 153.1309, de ce qui suit :

Adaptation des paragraphes 27(1) et (2) du Règlement 
sur l’assurance-emploi
153.13091 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)e), les 
paragraphes 27(1) et (2) du Règlement sur l’assurance-
emploi sont adaptés de façon que la mention de « des par-
ties I, VII.1 ou VIII » vaille mention de « de la 
partie VIII.4 ». 
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6 Section 153.14 of the Act is amended by striking 
out “and” at the end of paragraph (f), by adding 
“and” at the end of paragraph (g) and by adding 
the following after paragraph (g):

(h) Interim Order No. 9 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit).

Conflict
7 For greater certainty, this Interim Order applies 
despite any provision of the Employment Insur-
ance Act or any of its regulations.

Coming into Force
8 (1) Subject to subsection (2), this Interim Order 
is deemed to have come into force at 00:00:07 a.m. 
on March 15, 2020.

(2) Section 4 comes into force on August 30, 2020. 

eXpLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Interim Order.)

issues

As per subsection 153.3(1) of the Employment Insurance 
Act, the Minister of Employment and Social Development 
may make interim orders for the purpose of mitigating  
the economic effects of the coronavirus disease 2019 
(COVID-19).

This Interim Order increases the maximum number of 
weeks for which the Employment Insurance Emergency 
Response Benefit (EI ERB) may be paid to a claimant 
from 24 to 28. This interim order also provides authorities 
to allow access to employment insurance (EI) benefits for 
claimants establishing new regular and sickness claims 
starting on September 27, 2020. 

Additional measures are also included to allow for the 
delivery and administration of the EI ERB, such as meas-
ures to allow for direct deposit of benefits and to facilitate 
access to benefits for incapacitated persons. 

6 L’article 153.14 de la même loi est modifié par 
adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

h) l’Arrêté provisoire no 9 modifiant la Loi sur  
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi 
d’urgence).

Incompatibilité
7 Il est entendu que le présent arrêté provisoire 
s’applique malgré les dispositions de la Loi sur 
l’assurance-emploi ou de ses règlements.

Entrée en vigueur
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
arrêté provisoire est réputé être entré en vigueur 
à 0 h 0 min 7 s le 15 mars 2020.

(2) L’article 4 entre en vigueur le 30 août 2020. 

nOTe eXpLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté provisoire.)

enjeux

Conformément au paragraphe 153.3(1) de la Loi sur 
l’assurance-emploi, la ministre de l’Emploi et du Dévelop-
pement social peut rendre des arrêtés provisoires afin 
d’atténuer les répercussions économiques découlant de la 
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Le présent arrêté provisoire augmente le nombre maximal 
de semaines pour lesquelles la Prestation d’assurance-
emploi d’urgence peut être versée à un prestataire de 24 
à 28. Il autorise également l’accès aux prestations 
d’assurance-emploi (a.-e.) pour les prestataires qui éta-
blissent de nouvelles demandes de prestations régulières 
et de maladie à partir du 27 septembre 2020. 

Des mesures supplémentaires sont également incluses, 
comme des mesures permettant le dépôt direct des pres-
tations et facilitant l’accès aux prestations pour les per-
sonnes frappées d’incapacité, afin de pouvoir offrir et 
administrer la Prestation d’a.-e. d’urgence. 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Enregistrement
DORS/2020-189 Le 29 août 2020

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE

En vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur la prestation 
canadienne d’urgence 1a, la ministre de l’Emploi et du 
Développement social prend, avec l’approbation de la 
ministre des Finances, le Règlement modifiant le Rè-
glement sur l’allocation de soutien du revenu (nombre 
de semaines), ci-après.

Gatineau, le 28 août 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

règlement modifiant le règlement sur 
l’allocation de soutien du revenu (nombre de 
semaines)

Modification
1 L’article 1 du Règlement sur l’allocation de sou-
tien du revenu (nombre de semaines) 21 est rem-
placé par ce qui suit :

Vingt-huit semaines
1 Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi sur la 
prestation canadienne d’urgence, le nombre maximal de 
semaines pour lesquelles l’allocation de soutien du revenu 
peut être versée à un travailleur est de vingt-huit semaines.

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de sa prise. 

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’impAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

enjeux

Le Parlement a adopté la Loi sur la prestation cana-
dienne d’urgence (la Loi) afin d’autoriser le versement 
d’une allocation de soutien du revenu aux travailleurs qui 
cessent de travailler pour des raisons liées à la maladie 

a L.C. 2020, ch. 5, art. 8
1 DORS/2020-142

Registration
SOR/2020-189 August 29, 2020

CANADA EMERGENCY RESPONSE BENEFIT ACT

The Minister of Employment and Social Development, 
with the consent of the Minister of Finance, pursuant 
to subsection 8(2) of the Canada Emergency Response 
Benefit Act 1a, makes the annexed Regulations Amend-
ing the Income Support Payment (Number of Weeks) 
Regulations.

Gatineau, August 28, 2020

Carla Qualtrough
Minister of Employment and Social Development

regulations Amending the income support 
payment (number of Weeks) regulations

Amendment
1 Section 1 of the Income Support Payment 
(Number of Weeks) Regulations 21 is replaced by 
the following:

28 weeks
1 For the purpose of subsection 8(1) of the Canada Emer-
gency Response Benefit Act, the maximum number of 
weeks for which income support payments may be made 
to a worker is 28 weeks.

Coming into Force
2 These Regulations come into force on the day 
on which they are made. 

reGULATOry impAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

Parliament has enacted the Canada Emergency Response 
Benefit Act (the Act) to authorize the making of income 
support payments to workers who cease working for rea-
sons related to the coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

a S.C. 2020, c. 5, s. 8
1 SOR/2020-142
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The Act provides that the Minister of Employment and 
Social Development Canada (ESDC), with the consent of 
the Minister of Finance, may fix the maximum number of 
weeks for which an income support payment is to be made 
to a worker.

background

The COVID-19 acute respiratory disease is a condition in 
which affected individuals develop fever, cough and/or 
difficulty breathing. COVID-19 has clearly demonstrated 
that it can cause severe, life-threatening respiratory dis-
ease. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. 

As a result of quarantine and directed self-isolation meas-
ures that have been put in place across Canada to mitigate 
the spread of the COVID-19, Canadians have been urged 
to remain in their homes, and many workplaces have 
closed temporarily. This has led to many Canadians being 
unable to work during this period. Many Canadians do not 
receive Employment Insurance or other income during 
this time, which may cause serious financial hardship.

The Act establishes an income support payment for eli-
gible workers who cease working for reasons related to 
COVID-19 that is paid in four-week instalments. As meas-
ures are taken to gradually reopen the economy, it is 
expected that people will return to work. However, some 
workers may be providing care to children or family mem-
bers due to COVID-19; may be sick or in quarantine or 
self-isolation; or may not be able to return to work if the 
workplace conditions are not safe. As the first 24 weeks of 
the Canada Emergency Response Benefit will end on 
August 29, 2020, many workers may still not be able to 
return to work, depending on their personal situation, and 
may continue to require income support. 

The maximum number of weeks of the income support 
payments may be fixed in regulations by the Minister of 
ESDC, with the consent of the Minister of Finance, as per 
subsection 8(2) of the Act. 

Objective

The objective of the Regulations Amending the Income 
Support Payment (Number of Weeks) Regulations (the 
Regulations) is to fix the total number of weeks for which 
an income support payment may be paid to a worker at 
28 weeks under the Act. 

à coronavirus 2019 (COVID-19). La Loi stipule que le 
ministre de l’Emploi et du Développement social, avec l’ap-
probation du ministre des Finances, peut fixer le nombre 
maximal de semaines pour lesquelles une allocation de 
soutien du revenu doit être versée à un travailleur. 

contexte

La maladie respiratoire aiguë découlant de la COVID-19 
est une condition qui se manifeste chez les personnes 
infectées par de la fièvre, de la toux ou des difficultés res-
piratoires. La COVID-19 a clairement démontré qu’elle 
peut entraîner une maladie respiratoire grave et potentiel-
lement mortelle. Dans les cas les plus graves, l’infection 
peut entraîner une pneumonie, un syndrome respiratoire 
aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.

En raison de la quarantaine et des mesures d’auto-
isolement qui ont été mises en place dans l’ensemble du 
Canada pour freiner la propagation de la COVID-19, les 
Canadiens ont été incités à rester chez eux, et plusieurs 
lieux de travail ont fermé temporairement. Plusieurs 
Canadiens se sont ainsi retrouvés dans l’incapacité de tra-
vailler au cours de cette période. Plusieurs Canadiens ne 
reçoivent ni l’assurance-emploi ni aucune source de reve-
nus en ces temps difficiles, ce qui peut causer de graves 
problèmes financiers. 

La Loi prévoit, pour les travailleurs admissibles qui 
cessent de travailler pour des raisons liées à la COVID-19, 
une allocation de soutien du revenu dont les versements 
couvrent quatre semaines. Alors que des mesures sont 
prises pour rouvrir graduellement l’économie, les gens 
devraient retourner au travail. Toutefois, il se peut que 
certains travailleurs aient à s’occuper de leurs enfants ou 
de membres de leur famille en raison de la COVID-19; 
qu’ils soient malades, en quarantaine ou en auto-
isolement; qu’ils ne soient pas en mesure de retourner au 
travail si les conditions du lieu de travail ne sont pas sécu-
ritaires. Alors que les premières 24 semaines de la  
Prestation canadienne d’urgence se seront écoulées le 
29 août 2020, plusieurs travailleurs, selon leur situation, 
pourraient demeurer dans l’incapacité de retourner au 
travail et pourraient avoir encore besoin d’un soutien du 
revenu.

Le nombre maximal de semaines accordées pour l’alloca-
tion de soutien du revenu peut être fixé par règlement par 
le ministre de l’Emploi et du Développement social, avec 
l’approbation du ministre des Finances, conformément au 
paragraphe 8(2) de la Loi. 

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur l’al-
location de soutien du revenu (nombre de semaines) [le 
Règlement] est de fixer à 28, en vertu de la Loi, le nombre 
total de semaines pour lesquelles une allocation de sou-
tien du revenu peut être versée à un travailleur.
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description

As per subsection 8(2) of the Act, these Regulations are 
being put in place by the Minister of ESDC with the con-
sent of the Minister of Finance. These Regulations will 
allow the income support payment to be made to individ-
uals who cease working due to reasons related to COVID-19 
and who meet other eligibility requirements for up to 
28 weeks, which represents an additional 4 weeks over the 
previous total of 24 weeks. 

The Regulations come into force upon being made. 

regulatory development

Consultation 

The regulatory amendments contain measures to respond 
directly to the continuing and extraordinary public health 
situation posed by the outbreak of COVID-19, and to pro-
vide additional assistance to workers who may need addi-
tional weeks of income support as the economy gradually 
reopens. These measures need to be in place expeditiously 
to be effective. Consequently, no prepublication was 
undertaken. 

Instrument choice

The maximum number of weeks may be amended by 
regulation. There is no discretion in choice of instrument.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

There are no implications for modern treaty obligations or 
Indigenous engagement in these Regulations.

regulatory analysis

Benefits and costs

The Canada Emergency Response Benefit is part of the 
Government’s COVID-19 Economic Response Plan, which 
provides direct support to Canadian workers and busi-
nesses to help meet the cash needs of Canadian businesses 
and households, and to help stabilize the economy. The 
measures contained in the plan will also help ensure that 
individuals are able to remain at home as directed, and 
return to work as circumstances allow, thus reducing the 
risk of further spread of the disease. 

description

Conformément au paragraphe 8(2) de la Loi, le présent 
règlement est mis en place par la ministre de l’Emploi et 
du Développement social, avec l’approbation de la 
ministre des Finances. Le présent règlement permettra de 
verser l’allocation de soutien du revenu à des personnes 
qui cessent de travailler pour des raisons liées à la 
COVID-19 et qui satisfont aux autres critères d’admissibi-
lité pendant un maximum de 28 semaines, ce qui repré-
sente 4 semaines de plus que le nombre total fixé précé-
demment à 24 semaines. 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications réglementaires contiennent des 
mesures qui permettent de répondre directement à la 
situation de santé publique exceptionnelle qui perdure 
depuis l’éclosion de la COVID-19, en plus d’apporter une 
aide supplémentaire aux travailleurs qui pourraient avoir 
besoin de semaines supplémentaires de soutien du revenu 
pendant la réouverture graduelle de l’économie. Ces 
mesures doivent être mises en place sans tarder pour être 
efficaces. Pour cette raison, aucune publication préalable 
n’a été réalisée.

Choix de l’instrument

Le nombre maximal de semaines peut être modifié par 
règlement. Il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire quant au 
choix de l’instrument.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones 

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les obliga-
tions relatives aux traités modernes ou sur la mobilisation 
des Autochtones. 

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La Prestation canadienne d’urgence s’inscrit au sein du 
Plan d’intervention économique du Canada pour répondre 
à la COVID-19, qui apporte un soutien direct aux travail-
leurs et aux entreprises du Canada pour aider à répondre 
aux besoins de liquidités des entreprises et des ménages 
canadiens et pour contribuer à stabiliser l’économie. Les 
mesures contenues dans le plan permettront aussi de faire 
en sorte que les gens soient en mesure de rester à la mai-
son conformément aux directives, et de retourner au tra-
vail lorsque la situation le permet, réduisant ainsi le risque 
d’une nouvelle propagation de la maladie.
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Small business lens

No small business impacts are expected to result from the 
amendments.

One-for-one rule

The amendments have no impact on administrative 
burden or costs to business or employers.

Regulatory cooperation and alignment

The amendments are not related to any commitments 
related to other regulatory jurisdictions. 

Strategic environmental assessment

A preliminary environmental scan revealed no 
environmental impacts associated with the regulatory 
amendments.

Gender-based analysis plus (GBA+)

These Regulations will assist workers in a broad sense 
who are unable to return to work due to the COVID-19 
pandemic. While the Regulations do not target persons of 
a particular gender or identified group, preliminary data 
regarding workers who have accessed the Canada Emer-
gency Response Benefit indicates that beneficiaries iden-
tify as 49% female and 51% male, and that about 18% are 
aged 15–24, 24% aged 25–34, 20% aged 35–44, 17% aged 
45–54, 16% aged 55–64, and 6% aged 65 and older. These 
figures reflect the claimants who accessed the benefit 
through the Canada Revenue Agency portal or the Employ-
ment Insurance portal. 

Rationale

The amendments will allow the Government of Canada to 
provide support to workers affected by COVID-19, and 
facilitate the gradual reopening of the economy. 

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

These Regulations will be implemented immediately upon 
coming into force. 

Lentille des petites entreprises 

Les modifications ne devraient avoir aucune répercussion 
sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Les modifications n’ont aucune incidence sur le fardeau 
administratif ou sur les coûts à défrayer par les entreprises 
ou les employeurs. 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications ne sont rattachées à aucun engagement 
lié à d’autres instances réglementaires.

Évaluation environnementale stratégique

Un survol préliminaire n’a révélé aucune incidence sur 
l’environnement rattachée aux présentes modifications 
réglementaires.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Ce règlement aidera de façon générale les travailleurs qui 
ne sont pas en mesure de retourner au travail en raison 
de la pandémie de COVID-19. Bien que le Règlement ne 
vise pas les personnes d’un sexe ou d’un groupe cible en 
particulier, les données préliminaires sur les travailleurs 
qui ont eu accès à la Prestation canadienne d’urgence 
indiquent que les bénéficiaires se composent de 49 % de 
femmes et de 51 % d’hommes, et qu’environ 18 % sont 
âgés de 15 à 24 ans, 24 % de 25 à 34 ans, 20 % de 35 à 
44 ans, 17 % de 45 à 54 ans, 16 % de 55 à 64 ans et 6 % 
de 65 ans et plus. Ces chiffres correspondent aux deman-
deurs qui ont touché la prestation par le biais du portail 
de l’Agence du revenu du Canada ou celui du Régime de 
l’assurance-emploi.

Justification

Les modifications permettront au gouvernement du 
Canada d’apporter un soutien aux travailleurs touchés par 
la COVID-19, en plus de favoriser la réouverture graduelle 
de l’économie. 

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Le présent règlement sera mis en œuvre dès son entrée en 
vigueur. 
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Enregistrement
DORS/2020-190 Le 31 août 2020

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

C.P. 2020-590 Le 19 août 2020

Sur recommandation du ministre des Transports et en 
vertu de l’article 4.91a de la Loi sur l’aéronautique 2b, Son 
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend 
le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Rè-
glement de l’aviation canadien (parties I, VI et VII — 
exploitation d’hydravions), ci-après.

règlement modifiant le règlement 
modifiant le règlement de l’aviation 
canadien (parties i, Vi et Vii — exploitation 
d’hydravions)

Modification
1 Le paragraphe 7(1) du Règlement modifiant le 
Règlement de l’aviation canadien (parties I, VI 
et VII — exploitation d’hydravions) 31 est remplacé 
par ce qui suit :

7(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
règlement entre en vigueur le 6 juin 2021.

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement. 

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’impAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

enjeux

Le 25 février 2019, la gouverneure en conseil a pris le 
Règlement modifiant le Règlement de l’aviation cana-
dien (parties I, VI et VII — exploitants d’hydravions)  
[le Règlement] pour exiger que les passagers et les 
pilotes d’hydravions exploités commercialement (sous-
partie 703, c’est-à-dire un taxi aérien pouvant transpor-
ter jusqu’à 9 passagers) portent un vêtement de flottai-
son individuel (VFI) lorsque l’hydravion est exploité sur 

a L.C. 2014, ch. 39, art. 144
b L.R., ch. A-2
1 DORS/2019-49

Registration
SOR/2020-190 August 31, 2020

AERONAUTICS ACT

P.C. 2020-590 August 19, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Transport, pur-
suant to section 4.91a of the Aeronautics Act 2b, makes 
the annexed Regulations Amending the Regulations 
Amending the Canadian Aviation Regulations (Parts I, 
VI and VII — Seaplane Operations).

regulations Amending the regulations 
Amending the canadian Aviation 
regulations (parts i, Vi and Vii — seaplane 
Operations)

Amendment
1 Subsection 7(1) of the Regulations Amending 
the Canadian Aviation Regulations (Parts I, VI 
and VII — Seaplane Operations) 31 is replaced by 
the following:

7(1) Subject to subsection (2), these Regulations 
come into force on June 6, 2021.

Coming into Force
2 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered. 

reGULATOry impAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

On February 25, 2019, the Governor in Council made the 
Regulations Amending the Canadian Aviation Regula-
tions (Parts I, VI and VII — Seaplane Operations) [the 
Regulations] to require passengers and pilots of Sub-
part 703 commercial seaplanes (i.e. aircraft with 9 passen-
gers or less) to wear an inflatable personal flotation device 
(PFD) when the seaplane is operated on or over water and 
to require pilot underwater egress training for Subpart 703 

a S.C. 2014, c. 39, s. 144
b R.S., c. A-2
1 SOR/2019-49
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operators and Subpart 704 operators (i.e. aircraft with 10 
to 19 passengers). The Regulations were published in the 
Canada Gazette, Part II (CGII), on March 6, 2019. The 
Regulations requiring the wearing of PFDs when the sea-
plane is operating on or over water were set to come into 
force on September 6, 2020, and the regulations requiring 
pilot egress training were set to come into force on 
March 6, 2022.

The aviation industry has been significantly impacted by 
COVID-19, with operators greatly reducing flights (i.e. up 
to 90% decrease in passenger volumes) or not operating at 
all, as federal and provincial travel restrictions reduced 
the demand for their services. Seaplane operators 
approached Transport Canada (TC) to request an exten-
sion to the coming-into-force date as seaplane operators 
have been left without the financial means to purchase 
PFDs. Additionally, PFDs have become difficult to source 
as some PFD manufacturing companies have shifted 
manufacturing lines to produce personal protective equip-
ment in response to the COVID-19 pandemic.

Objective 

The objective is to delay the coming into force of the 
requirements to ensure air operators have the finan-
cial capacity to acquire PFDs, and that PFD manufac-
turers have adequate supply to fully implement these 
requirements. 

description

The amendment delays the coming-into-force date for the 
requirement to wear a PFD on Subpart 703 operations 
when the aircraft is operated on or over water until June 6, 
2021.

regulatory development

Consultation

The Northern Air Transport Association (NATA) [who 
represents Canada’s Floatplane Operators Association], 
Harbour Air, and Wilderness Seaplanes Ltd. approached 
TC to request an extension of the coming-into-force date. 
Stakeholders informed TC that if the current coming-into-
force dates are maintained, seaplane operations may be 
forced to shut down on September 6, 2020; that is, before 
the end of their summer season. They informed TC that 
PFDs are either not readily available, or there is an insuffi-
cient amount of capital to pay for them.

un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci, et exiger que les 
pilotes suivent une formation portant sur l’évacuation 
subaquatique pour les exploitants des sous-parties 703 
et 704 (c’est-à-dire un service aérien de navette pouvant 
transporter entre 10 et 19 passagers). Le Règlement a été 
publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 mars 
2019. Le Règlement exigeant le port de VFI lorsque l’hy-
dravion est exploité sur un plan d’eau et au-dessus de 
celui-ci devait entrer en vigueur le 6 septembre 2020, et 
les exigences concernant la formation sur l’évacuation 
devaient entrer en vigueur le 6 mars 2022.

L’industrie aérienne a été grandement touchée par la 
COVID-19. Les exploitants ont réduit de façon importante 
les vols (c’est-à-dire jusqu’à 90 % de diminution du volume 
de passagers), ou n’en exploitent aucun, puisque les res-
trictions de déplacement fédérales et provinciales ont 
réduit la demande pour leurs services. Les exploitants 
d’hydravions ont approché Transports Canada (TC) pour 
demander un report de la date d’entrée en vigueur puisque 
les exploitants d’hydravions ont été laissés sans moyens 
financiers pour acquitter leurs commandes de VFI. De 
plus, les VFI sont devenus difficiles à trouver puisque 
quelques entreprises de fabrication des VFI ont trans-
formé leurs chaînes de fabrication pour produire de l’équi-
pement de protection personnelle en réponse à la pandé-
mie de la COVID-19.

Objectif 

L’objectif est de repousser l’entrée en vigueur des exi-
gences pour s’assurer que les exploitants aériens ont la 
capacité financière pour acquérir les VFI et que les fabri-
cants de VFI ont un approvisionnement adéquat pour 
mettre en œuvre ces exigences entièrement. 

description

La modification repousse la date d’entrée en vigueur pour 
l’exigence de porter un VFI lors des activités de la sous-
partie 703 lorsque l’aéronef est exploité sur un plan d’eau 
ou au-dessus de celui-ci jusqu’au 6 juin 2021.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La Northern Air Transport Association (NATA) [qui 
représente les exploitants d’hydravions], Harbour Air et 
Wilderness Seaplanes Ltd. ont approché TC pour deman-
der un report de la date d’entrée en vigueur. Les interve-
nants ont informé TC que si les dates d’entrée en vigueur 
actuelles sont maintenues, les activités des hydravions 
pourraient être menacées de fermeture le 6 septembre 
2020; c’est-à-dire, avant la fin de la saison de l’été. Ils ont 
informé TC que les VFI ne sont pas facilement disponibles 
ou qu’il n’y a pas suffisamment de financement pour les 
payer.

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-03-06/html/sor-dors49-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-03-06/html/sor-dors49-fra.html
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Seaplane operators are supportive of the delaying the 
coming into force of the PFD requirements given the 
financial impacts of the COVID-19 pandemic on their 
operations. Given that the amendment is well supported 
and will provide some financial relief to stakeholders, and 
that it is time sensitive (the PFD requirements would 
otherwise come into force on September 6, 2020), this 
amendment was not pre-published in the Canada Gaz-
ette, Part I. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

An initial review did not identify any applicable modern 
treaty obligations and, therefore, a detailed analysis was 
not required. 

Instrument choice

Two options were considered for addressing the hardship 
faced by seaplane operators in relation to meeting the 
PFD requirements. 

Option 1 — Regulatory amendment delaying the coming 
into force (recommended) by nine months for the require-
ment to wear a PFD on Subpart 703 flights operated on or 
over water. This would provide air operators additional 
time to acquire PFDs by June 2021, thereby allowing them 
to continue operations in the short term while they are 
unable to procure the required PFDs. The delay will also 
help ensure that manufacturers have time to produce 
PFDs so that seaplane operators’ needs can be met before 
the requirements come into force.

Option 2 — Maintain the September 6, 2020, coming-into-
force date with no extension. This option preserves the 
September 6, 2020, coming-into-force date of the Regula-
tions. Industry has advised that if the current coming-into-
force date is maintained, some seaplane operations may 
be forced to shut down on September 6, 2020, as they will 
not be able to meet the new requirements. This would 
cause further impacts on their economic recovery as it 
would prevent certain operators from finishing their sea-
sonal operations. 

regulatory analysis

Benefits and costs 

Due to the delayed coming-into-force date for PFDs, sea-
plane operators will not need to be fully equipped until 
June 2021. Hereafter, the PFDs would be replaced every 
three years, and additional annual maintenance required. 
In short, the schedule of purchase and maintenance is 
being shifted by nine months. 

Les intervenants d’hydravions appuient le report de l’en-
trée en vigueur des exigences relatives aux VFI étant 
donné les impacts financiers de la pandémie de la 
COVID-19 sur leurs opérations. Étant donné que la modi-
fication est bien soutenue et fournira un certain allège-
ment financier aux intervenants, et en raison du facteur 
temps (les exigences relatives aux VFI entreraient autre-
ment en vigueur le 6 septembre 2020), cette modification 
n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Une analyse initiale n’a pas identifié d’obligations appli-
cables dans les traités modernes et, par conséquent, une 
analyse détaillée n’était pas nécessaire.

Choix de l’instrument 

Deux options ont été envisagées pour affronter les diffi-
cultés auxquelles sont confrontés les exploitants d’hydra-
vions en ce qui concerne les exigences relatives aux VFI.

Option 1 — La modification réglementaire qui reporte 
l’entrée en vigueur (recommandée) de neuf mois pour 
l’exigence de porter un VFI sur les vols de la sous-  
partie 703 exploités sur le plan d’eau et au-dessus de celui-
ci. Cela donnera aux exploitants aériens le temps supplé-
mentaire d’acquérir les VFI d’ici le mois de juin 2021, leur 
permettant ainsi de poursuivre leurs activités à court 
terme malgré le fait qu’ils soient incapables de se procurer 
les VFI. Le délai permettra également aux fabricants de 
VFI le temps suffisant d’approvisionner les exploitants 
d’hydravions en VFI pour mettre en œuvre les exigences 
en totalité avant la date d’entrée en vigueur. 

Option 2 — Maintenir la date d’entrée en vigueur du 6 sep-
tembre 2020 sans prolongation. Cette option conserve la 
date d’entrée en vigueur du 6 septembre 2020 du Règle-
ment. L’industrie a avisé que si la date d’entrée en vigueur 
est maintenue, certaines activités d’hydravions pourraient 
être menacées de fermeture le 6 septembre 2020 
puisqu’elles ne pourront pas respecter les nouvelles exi-
gences. Cela entraînerait d’autres répercussions pour leur 
reprise économique, car cela empêcherait certains exploi-
tants de terminer leurs activités saisonnières. 

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

En raison de la date d’entrée en vigueur retardée pour les 
VFI, les exploitants d’hydravions n’auront pas besoin 
d’être entièrement équipés avant juin 2021. Après cela, les 
VFI seraient remplacés tous les trois ans et nécessiteraient 
un entretien annuel supplémentaire. En bref, l’horaire 
d’achat et d’entretien est repoussé de neuf mois. 
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The initial analysis estimated that the Canadian commer-
cial air taxi (Subpart 703) seaplane fleet consists of 
630 seaplanes, for which 4 524 passengers and crews 
require PFDs. In addition, it was assumed that operators 
would need to purchase 2.5 times the required flotation 
devices since they may need to be rotated out of service for 
inspections and repair. Given the reduction in demand for 
air travel, these estimates are considered an upper bound. 
In the absence of current data, these costing assumptions 
remain unchanged. 

In order to estimate the incremental impacts of these 
amendments, the difference between the baseline and 
regulatory scenarios must be provided over the same ana-
lytical timeframe (from September 2020 to August 2030). 
In this case, the baseline scenario is one in which the 
coming-into-force date for the equipment of PFDs in sea-
planes remains on September 6, 2020, whereas the regula-
tory scenario is one in which that coming-into-force date 
is delayed until June 6, 2021. In order to properly analyze 
the nine-month delay, figures have been computed 
monthly and discounted using a monthly discount rate 
of 0.57%, which corresponds to an annual discount rate 
of 7%. 

Analyzing the baseline scenario, in which the coming-into-
force date remains September 2020, gives a total present 
value industry cost of $5.16 million; $1.63 million of which 
would occur in 2020. In the regulatory scenario, in which 
the coming-into-force date is deferred to June 2021, 
results in total present value costs of $4.90 million. There-
fore, over the 10-year analytical timeframe, the total dif-
ference in present value costs for the amendment is 
$0.26 million. These cost savings represent the benefit to 
seaplane operators of delaying the coming into force of the 
provisions.

It should be noted that the difference in present value 
costs in 2020 (i.e. $1.63 million) will give air operators the 
flexibility to allocate the funds elsewhere at a time of great 
uncertainty in the air industry. 

The intent of having passengers wear PFDs on board sea-
planes when operating on or over water is to decrease the 
probability of passengers drowning in the case of an acci-
dent. As the initial amendments were estimated to bring 
about these safety benefits, delaying the implementation 
results in the potential for increased risk and reduced 
safety impacts. That said, these potential impacts are 
expected to be minimal due to the fact that seaplanes 
already carry PFDs for emergencies and that flying time of 
seaplanes in Canada has decreased as a result of the 
COVID-19 pandemic. Therefore, given these considera-
tions, these reduced safety benefits have not been 
monetized.

L’analyse initiale a estimé que la flotte d’hydravions de 
taxi aérien exploité commercialement au Canada (sous-
partie 703) est composée de 630 hydravions, y compris un 
total de 4 524 passagers et membres d’équipage qui néces-
siteront des VFI. De plus, il a été présumé que les exploi-
tants devraient acheter 2,5 fois les vêtements de flottaison 
requis puisque ces derniers devront être retirés du service 
aux fins d’inspection et de réparation. Compte tenu la 
réduction de la demande de voyages aériens, ces estima-
tions sont considérées comme une limite supérieure. En 
absence de données actuelles, ces hypothèses de coûts 
demeurent inchangées.

Afin d’évaluer les répercussions supplémentaires de ces 
modifications, la différence entre le scénario de base et le 
scénario réglementaire doit être fournie dans la même 
période d’analyse (de septembre 2020 à août 2030). Dans 
ce cas, le scénario de base est celui dans lequel la date 
d’entrée en vigueur pour l’équipement des VFI à bord des 
hydravions demeure le 6 septembre 2020, tandis que le 
scénario réglementaire est celui dans lequel la date d’en-
trée en vigueur est reportée au 6 juin 2021. Afin d’analyser 
correctement le délai de neuf mois, les chiffres ont été cal-
culés mensuellement et actualisés en utilisant un taux 
d’actualisation mensuel de 0,57 %, ce qui correspond à un 
taux d’actualisation annuel de 7 %. 

L’analyse du scénario de base, dans lequel la date d’entrée 
en vigueur reste en septembre 2020, donne une valeur 
actuelle du coût de l’industrie de 5,16 millions de dollars; 
1,63 million de dollars qui auront lieu en 2020. Le scénario 
réglementaire, dans lequel la date d’entrée en vigueur 
serait reportée en juin 2021, entraîne des coûts d’une 
valeur actuelle de 4,90 millions de dollars. Donc, au cours 
de la période d’analyse de 10 ans, la différence totale des 
coûts de valeur actuelle pour la modification est de 
0,26 million de dollars. Ces économies de coûts repré-
sentent l’avantage pour les exploitants d’hydravions afin 
de retarder l’entrée en vigueur des dispositions.

Il est à noter que cette différence des coûts de la valeur 
actuelle en 2020 (c’est-à-dire 1,63 million de dollars) don-
nera aux exploitants aériens une marge de manœuvre 
pour attribuer ces fonds ailleurs dans une époque où il 
règne une grande incertitude dans l’industrie aérienne. 

L’intention de faire porter aux passagers les VFI à bord 
des hydravions sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci 
est de diminuer la probabilité que les passagers se noient 
lors d’un accident. Alors que l’on s’attend à ce que les 
modifications diminuent les risques en matière de sécu-
rité, le report de la mise en œuvre entraîne une augmenta-
tion du risque et une diminution du bénéfice en matière 
de sécurité. Cela étant dit, ces impacts potentiels devraient 
être négligeables puisque les hydravions transportent déjà 
des VFI en cas d’urgences et que le temps de vol des hydra-
vions a considérablement diminué au Canada en raison de 
la pandémie de la COVID-19. Compte tenu de ces considé-
rations, cette diminution des bénéfices de sécurité n’a pas 
été monétisée.
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Small business lens 

The small business lens applies, as there are impacts on 
small businesses associated with the amendment. 
Approximately 80% to 90% of the 187 seaplane operators 
are small businesses.41 operations are seasonal, with high 
volumes occurring during summer months. Due to the 
fact that the COVID-19 pandemic commenced in the 
spring, along with the associated travel restrictions, many 
operators were not able to operate, or operated on 
extremely limited schedules. This has meant they did not 
have the necessary capital to purchase PFDs.

By shifting the coming-into-force date by nine months, 
industry will be able to shift $1.63 million in costs from 
September 2020 to June 2021, giving operators the flex-
ibility to reallocate these funds as they see fit. This will 
provide flexibility to small businesses at a time of strain 
on the air industry.

One-for-one rule 

The one-for-one rule does not apply to the amendment, as 
there are no incremental administrative burden costs for 
businesses as defined under the one-for-one rule.

Regulatory cooperation and alignment

Canada has the highest volume of seaplane operations in 
the world. The United States (U.S.) Federal Aviation 
Administration (FAA) does not mandate the use of PFDs 
over water in general; however, air tour operators (com-
mercial passenger operations) in the State of Hawaii, who 
function under special operating rules, do require wearing 
PFDs. In addition, the U.S. FAA has developed guidance 
material for Part 91, General Operating and Flight Rules, 
of the Federal Aviation Regulations, and suggests that 
operators establish a policy whereby all occupants wear an 
inflatable PFD anytime the seaplane operates on or near 
the water.

The International Civil Aviation Organization’s standards 
and recommended practices require that seaplanes be 
equipped with a flotation device for each person on board 
in a location that is easily accessible from the passenger’s 
seat, a requirement already in place in Canada. There is no 

1 Due to a lack of data on revenues and employee figures for 
these operators, it can’t be determined with certainty which 
operators fall under the definition of small businesses. Approxi-
mately 84% of operators with seaplanes in operation have five 
aircraft or less.

Lentille des petites entreprises 

La lentille des petites entreprises s’applique puisqu’il y a 
des répercussions sur les petites entreprises associées à la 
modification. Environ 80 % à 90 % des 187 exploitants 
d’hydravions sont des petites entreprises 41. Ces opérations 
sont saisonnières, avec des volumes élevés pendant les 
mois d’été. En raison du fait que la pandémie de la COVID-
19 a commencé au printemps, en plus des restrictions de 
déplacement, bon nombre d’exploitants n’ont pas effectué 
leurs activités, ou ont effectué leurs activités selon des 
horaires extrêmement limités. Cela signifie qu’ils n’avaient 
pas le capital nécessaire pour acheter des VFI puisque leur 
principal intérêt était la survie de leur entreprise.

En déplaçant la date d’entrée en vigueur de neuf mois, 
l’industrie pourrait reporter 1,63 million de dollars en 
coûts de septembre 2020 à juin 2021, permettant ainsi aux 
exploitants de réattribuer ces fonds comme ils le jugent 
approprié. Cela donnera une marge de manœuvre aux 
petites entreprises lors d’une période difficile pour l’in-
dustrie aérienne.

Règle du « un pour un » 

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifica-
tions puisqu’il n’y a pas de coûts de fardeau administratif 
supplémentaire pour les entreprises, tel qu’il est défini 
dans la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le Canada a le volume le plus important d’activités d’hy-
dravions au monde. La Federal Aviation Administration 
(FAA) des États-Unis (É.-U.) n’exige pas l’utilisation des 
VFI sur l’eau en général; toutefois, une exception a été 
faite pour les organisateurs de voyages aériens (opéra-
tions commerciales de passagers) dans l’État d’Hawaii, 
qui fonctionne selon des règles d’exploitation spéciales; 
c’est-à-dire que ces derniers sont tenus de porter les VFI. 
De plus, la FAA des É.-U. a élaboré des documents d’orien-
tation pour la partie 91, Règles d’utilisation et de vol géné-
rales, du Federal Aviation Regulations, et suggère que les 
exploitants établissent une politique selon laquelle tous 
les occupants portent un VFI gonflable chaque fois que 
l’hydravion est exploité sur le plan d’eau ou près de 
celui-ci.

Les normes et pratiques recommandées de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale exigent que les hydra-
vions soient équipés d’un vêtement de flottaison pour 
chaque personne à bord dans un endroit qui est 
facilement accessible à partir du siège du passager, une 

1 En absence de données sur les revenus et les employés de 
ces exploitants, il est impossible de déterminer avec certitude 
quels exploitants correspondent à la définition de petites entre-
prises. Environ 84 % des exploitants ayant des hydravions en 
service ont cinq aéronefs ou moins.
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requirement for passengers to don the flotation device 
while the seaplane is in operation.

TC maintains that the Canadian approach, which will 
require passengers and crew to wear a PFD on or above 
water, is appropriate, given the prevalence of seaplane 
operations in Canada, risks identified by the Transporta-
tion Safety Board (TSB), stakeholders, lack of a suitable 
international standard (to address the risks), low overall 
impact of the amendment, and absence of any identified 
impact on international competitiveness, per the initial 
Regulatory Impact Analysis Statement.

Strategic environmental assessment 

An initial assessment was conducted. No environmental 
impacts are expected.

Gender-based analysis plus

Negative differential impacts are highly unlikely to affect a 
particular group of persons. The original intent of bringing 
forward the Regulations was associated with an increased 
level of safety following a seaplane accident in Canada. 
Pilots and passengers benefit, from a safety perspective, 
by the increased probability of evacuation of the aircraft 
underwater (from pilots undergoing egress training), in 
addition to decreasing the probability that passengers 
who have evacuated the seaplane will drown (i.e. by wear-
ing a flotation device). When applying the gender-based 
analysis plus (GBA+) lens to the safety component of the 
proposal, it was determined that the requirements (to 
wear a PFD on or over water, and egress training) would 
not marginalize or negatively affect those of either gender, 
or any vulnerable populations. Instead, the requirements 
would strengthen the safety of all passengers.

Rationale 

Delaying the coming-into-force date until June 6, 2021, 
would provide temporary relief from the PFD require-
ments to ensure air operators have the financial capacity 
to acquire PFDs and, at the same time, that there is an 
adequate supply to implement these requirements. 

When the Regulations were made, TC acknowledged and 
understood that there would be a financial burden to air 
carriers. However, it was assumed to be reasonable based 
on the expectation of a stable industry; not one that has 
had passenger levels (and revenue) reduced by 90% or 
more. A delayed coming into force is in line with the 

exigence déjà en place au Canada. Il n’y a aucune exigence 
indiquant que les passagers doivent porter le vêtement de 
flottaison lorsque l’hydravion est exploité.

TC maintient que l’approche canadienne, qui exigera des 
passagers et des membres de l’équipage de porter un VFI 
sur le plan d’eau ou près de celui-ci, est appropriée en rai-
son de la prévalence des activités d’hydravions au Canada, 
des risques identifiés par le Bureau de la sécurité des 
transports (BST), des intervenants, de l’absence d’une 
norme internationale convenable (concernant les risques), 
des répercussions générales faibles de la modification et  
de l’absence de répercussions identifiées sur la compétiti-
vité internationale, conformément au résumé de l’étude 
d’impact de la réglementation initial.

Évaluation environnementale stratégique 

Une évaluation initiale a été réalisée. Aucune répercus-
sion environnementale n’est prévue.

Analyse comparative entre les sexes plus

Il est très peu probable que des répercussions différen-
tielles négatives touchent un groupe particulier de per-
sonnes. L’intention originale de la présentation du Règle-
ment était associée à une augmentation du niveau de 
sécurité à la suite d’un accident d’hydravion au Canada. 
Les pilotes et les passagers profitent, d’un point de vue de 
la sécurité, de l’augmentation de la probabilité d’une éva-
cuation subaquatique de l’aéronef (de la part des pilotes 
qui suivent la formation sur l’évacuation), en plus de 
diminuer la probabilité que les passagers qui ont évacué 
l’hydravion se noient (c’est-à-dire en portant un vêtement 
de flottaison). Lorsqu’on applique la lentille d’analyse 
comparative entre les sexes plus (ACS+) à la composante 
de sécurité de la proposition, il a été déterminé que les 
exigences (de porter un VFI sur l’eau et de suivre une for-
mation sur l’évacuation) ne marginalisent personne ni ne 
les touchent négativement en ce qui a trait à leur sexe, ou 
toute population vulnérable. À la place, les exigences ren-
forceraient la sécurité de tous les passagers.

Justification 

Le report de la date d’entrée en vigueur au 6 juin 2021 
offrirait un soulagement temporaire des exigences rela-
tives aux VFI pour s’assurer que les exploitants aériens 
aient la capacité financière d’acquérir des VFI et, en même 
temps, que les fabricants de VFI aient un approvisionne-
ment suffisant pour mettre en œuvre ces exigences. 

Lorsque le Règlement a été pris, TC a reconnu et compris 
qu’il y aurait un fardeau financier pour les transporteurs 
aériens. Toutefois, ce fardeau a été déterminé raisonnable 
en fonction de l’attente d’une industrie stable; non pas 
une qui a eu des niveaux de passagers (et de revenus) 
réduit de 90 % ou plus. Un report de la date d’entrée en 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-03-06/html/sor-dors49-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-03-06/html/sor-dors49-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-03-06/html/sor-dors49-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-03-06/html/sor-dors49-fra.html
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original intent of phasing in these requirements and 
would alleviate financial burdens to air operators.

Air operators and manufacturers will also need to ensure 
appropriate cleaning and sanitization between uses, and 
that disinfectants do not impact the life span or integrity of 
the PFD. This has become a more prevalent concern since 
the outbreak of the COVID-19 pandemic, and additional 
sanitation procedures may not be fully developed by the 
time the Regulations come into force in September 2020. 

Egress training does not come into force until March 6, 
2022. While TC will continue to work with air carriers and 
training providers to monitor compliance progress, no 
additional delays for this provision are being proposed at 
this time.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

TC will inform stakeholders of the delayed implementa-
tion through the Canadian Aviation Regulation Advisory 
Council (CARAC). Operators will be encouraged to imple-
ment the constant wear PFDs as they are purchased, prior 
to the coming-into-force date.

Inspectors will ensure compliance (wearing of flotation 
devices and training schedule) during the course of regu-
lar oversight activities. This amendment provides an addi-
tional nine months for Subpart 703 operators to comply 
with the requirement to have pilots and passengers wear 
an inflatable PFD when operating on or over water.

Once the PFD requirements are in force, the amendment 
will be enforced through the assessment of monetary pen-
alties imposed by designated provisions under sections 7.6 
to 8.2 of the Aeronautics Act, which carry a maximum fine 
of $1,000 for individuals and $3,000 for corporations; 
through suspension or cancellation of a Canadian aviation 
document; or, as applicable, proceeding by way of an 
indictable offence, pursuant to section 7.3 of the Aero-
nautics Act.

vigueur est conforme à l’intention originale de l’introduc-
tion progressive de ces exigences et atténuerait les far-
deaux financiers sur les exploitants aériens.

Les exploitants aériens et les fabricants devront aussi 
garantir un nettoyage et une désinfection appropriés entre 
les utilisations, et que les désinfectants n’ont pas de réper-
cussion sur la durée de vie ou l’intégrité du VFI. Cela est 
une préoccupation plus importante depuis la pandémie de 
la COVID-19, et des procédures supplémentaires ne seront 
peut-être pas élaborées complètement avant la date d’en-
trée en vigueur prévue du Règlement en septembre 2020. 

La formation sur l’évacuation n’entrera pas en vigueur 
avant le 6 mars 2022. Bien que TC continuera de travailler 
avec les transporteurs aériens et les fournisseurs de for-
mation pour surveiller le progrès de la conformité, aucun 
report supplémentaire pour cette disposition n’est pro-
posé pour l’instant.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

TC informera les intervenants de la mise en œuvre retar-
dée par le Conseil consultatif sur la réglementation 
aérienne canadienne (CCRAC). Les exploitants seront 
encouragés à adopter le port des VFI de façon constante 
dès leur achat, avant la date d’entrée en vigueur.

Les inspecteurs garantiront la conformité (port des vête-
ments de flottaison et horaire de formation) au cours des 
activités de supervision régulières. Cette modification 
prévoit neuf mois supplémentaires pour que les exploi-
tants de la sous-partie 703 se conforment à l’exigence pour 
les pilotes et les passagers de porter un VFI gonflable lors 
de l’exploitation sur un plan d’eau ou au-dessus de 
celui-ci.

Une fois les exigences relatives aux VFI en vigueur, la 
modification sera appliquée au moyen de l’évaluation de 
sanctions monétaires imposées par les dispositions dési-
gnées sous les articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l’aéronau-
tique, qui prévoit une amende d’un montant maximal de 
1 000 $ pour les personnes et de 3 000 $ pour les entre-
prises; au moyen de la suspension ou de l’annulation d’un 
document d’aviation canadien; ou, le cas échéant, en pro-
cédant au moyen d’une infraction punissable par mise en 
accusation, conformément à l’article 7.3 de la Loi sur 
l’aéronautique.
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Enregistrement
DORS/2020-191 Le 4 septembre 2020

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2020-644 Le 2 septembre 2020

Sur recommandation de la ministre du Travail et en 
vertu de l’alinéa  239.01(13)b)1a du Code canadien du 
travail 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en 
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement du 
Canada sur les normes du travail (nombre de se-
maines), ci-après.

règlement modifiant le règlement du 
canada sur les normes du travail (nombre 
de semaines)

Modification
1 L’article 33.1 du Règlement du Canada sur les 
normes du travail 31 est remplacé par ce qui suit :

33.1 Pour l’application du paragraphe 239.01(1) de la Loi, 
le nombre de semaines de congé auquel l’employé a droit 
est de vingt-huit.

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement. 

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’impAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

enjeux

La Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 a 
modifié la partie III (les normes du travail) du Code cana-
dien du travail (le Code) afin d’instaurer un nouveau 
congé temporaire permettant aux employés du secteur 
privé sous réglementation fédérale de prendre un congé 
non payé avec protection de l’emploi s’ils ne sont pas en 
mesure de travailler ou s’ils ne sont pas disponibles pour 
travailler pour des raisons liées à la COVID-19. Le congé 
lié à la COVID-19 a été conçu pour compléter la Prestation 
canadienne d’urgence (PCU). La PCU offre un soutien du 

a L.C. 2020, ch. 5, par. 42(1)
b L.R., ch. L-2
1 C.R.C., ch. 986; DORS/2019-168, art. 1

Registration
SOR/2020-191 September 4, 2020

CANADA LABOUR CODE

P.C. 2020-644 September 2, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Labour, pursu-
ant to paragraph 239.01(13)(b)1a of the Canada Labour 
Code 2b, makes the annexed Regulations Amending the 
Canada Labour Standards Regulations (Number of 
Weeks).

regulations Amending the canada Labour 
standards regulations (number of Weeks)

Amendment
1 Section 33.1 of the Canada Labour Standards 
Regulations 31 is replaced by the following:

33.1 For the purpose of subsection 239.01(1) of the Act, 
the number of weeks of leave to which an employee is 
entitled is 28.

Coming into Force
2 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered. 

reGULATOry impAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

The COVID-19 Emergency Response Act amended 
Part III (Labour Standards) of the Canada Labour Code 
(the Code) to create a temporary new leave to allow 
employees in the federally regulated private sector to take 
unpaid job-protected leave if they are unable or unavail-
able to work for reasons related to COVID-19. The leave 
related to COVID-19 was designed to complement the 
Canada Emergency Response Benefit (CERB), with the 
CERB providing income support and the leave providing 
federally regulated employees with access to job-protected 

a S.C. 2020, c. 5, s. 42(1)
b R.S., c. L-2
1 C.R.C., c. 986; SOR/2019-168, s. 1
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time away from work. The Code sets the maximum length 
of leave at 16 weeks, or another number of weeks pre-
scribed by regulation. On June 26, 2020, the maximum 
number of weeks of income support payments under the 
CERB was increased from 16 to 24. On July 10, 2020, the 
Canada Labour Standards Regulations (CLSR) were 
amended to increase the maximum length of the leave 
related to COVID-19 to 24 weeks to align with the new 
maximum number of weeks of income support payments 
under the CERB.

On August 20, 2020, the Government announced its inten-
tion to increase the maximum number of weeks of income 
support payments an employee can receive under the 
CERB from 24 to 28 weeks. This change is now in force. 
Without corresponding changes to the job-protected 
leave, the maximum number of weeks of benefits of the 
CERB and the maximum length of the leave would fall out 
of alignment. This misalignment may cause confusion for 
federally regulated employees whose leave would expire 
after 24 weeks but who would continue to be eligible for an 
additional four weeks of benefits under the CERB. These 
employees may mistakenly believe that their continued 
eligibility for CERB payments entitles them to additional 
job-protected leave and could face disciplinary action 
from their employer, including loss of employment, if they 
choose to remain at home beyond their initial 24-week 
leave period.

If the maximum length of a leave related to COVID-19 is 
not extended to 28 weeks, an employee who began a leave 
and applied for the CERB on the first day it was available 
would no longer be entitled to the leave as of 00:01 on Sep-
tember 9, 2020, despite the fact that they would continue 
to be entitled to income support benefits under the CERB 
until September 27, 2020. 

background 

The COVID-19 acute respiratory disease is a condition in 
which affected individuals can develop fever, cough and/
or difficulty breathing. COVID-19 has clearly demon-
strated that it can cause severe, life-threatening respira-
tory disease. In more severe cases, infection can cause 
pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney 
failure and death.

Canadians have been urged to maintain their vigilance 
and follow public health guidance as much as possible to 
contain the spread of the disease, and many workplaces 
continue to be closed. Beyond this, many employees 
whose workplaces remain open are unable to work due to 
contracting COVID-19, self-isolating, or caring for a child 
or family member who is sick or quarantined, or who is 

revenu alors que le congé permet aux employés sous régle-
mentation fédérale de s’absenter du travail sans mettre en 
péril leur emploi. Le Code fixe la durée maximale du congé 
à 16 semaines ou à un autre nombre de semaines prescrit 
par règlement. Le 26 juin 2020, le nombre maximal de 
semaines de soutien du revenu en vertu de la PCU a aug-
menté de 16 à 24 semaines. Le 10 juillet 2020, le Règlement 
du Canada sur les normes du travail (RCNT) a été modi-
fié afin d’augmenter la durée maximale du congé lié à la 
COVID-19 à 24 semaines et de l’aligner au nouveau 
nombre maximal de semaines de soutien du revenu en 
vertu de la PCU.

Le 20 août 2020, le gouvernement a annoncé son intention 
d’augmenter le nombre maximal de semaines de soutien 
du revenu qu’un employé peut recevoir en vertu de la PCU 
de 24 à 28 semaines. Ce changement est maintenant en 
vigueur. En l’absence d’une modification correspondante 
au congé avec protection de l’emploi, le nombre maximal 
de semaines de prestations de la PCU et la durée maxi-
male du congé ne seraient pas alignés. Cette discordance 
pourrait semer la confusion chez les employés sous régle-
mentation fédérale dont le congé expirerait après 
24 semaines, alors qu’ils seraient toujours admissibles à 
quatre semaines supplémentaires de prestations en vertu 
de la PCU. Ces employés pourraient croire à tort que leur 
admissibilité continue au versement de la PCU leur donne 
droit à un plus long congé avec protection de l’emploi et se 
voir imposer des mesures disciplinaires de la part de leur 
employeur, y compris la perte d’emploi, s’ils choisissent 
de rester à la maison à la fin de leur période de congé ini-
tiale de 24 semaines.

Si la durée maximale du congé lié à la COVID-19 n’est pas 
prolongée à 28 semaines, un employé qui a commencé un 
congé et qui a présenté une demande pour la PCU le pre-
mier jour où elle était disponible n’aurait plus droit au 
congé à compter du 9 septembre 2020 à 00 h 01, malgré le 
fait qu’il continuerait d’avoir droit aux prestations de sou-
tien du revenu en vertu de la PCU jusqu’au 27 septembre 
2020.

contexte 

La COVID-19 est une maladie respiratoire aiguë pouvant 
provoquer de la fièvre, de la toux et/ou de la difficulté à 
respirer chez les personnes infectées. La COVID-19 peut 
provoquer une maladie respiratoire grave et potentielle-
ment mortelle. Dans les cas les plus graves, l’infection 
peut mener à la pneumonie, un syndrome respiratoire 
aigu sévère, une insuffisance rénale et le décès.

Les Canadiens et Canadiennes ont été exhortés à main-
tenir leur vigilance et à suivre autant que possible les 
directives de santé publique pour contenir la propagation 
de la maladie, et de nombreux lieux de travail sont tou-
jours fermés. En outre, de nombreux employés dont le 
lieu de travail demeure ouvert sont incapables de travail-
ler parce qu’ils ont contracté la COVID-19, se sont isolés 
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unable to return to their school or other care facility as a 
result of the disease. These employees are taking job-
protected leave under the Code or provincial labour stan-
dards legislation.

Objective

The objective of the Regulations Amending the Canada 
Labour Standards Regulations (Number of Weeks) [the 
Regulations] is to ensure that employees in the federally 
regulated sector that are unable or unavailable to work as 
a result of COVID-19 are able to continue to take job-
protected leave without risking disciplinary action from 
their employer.

description

The regulatory amendment, made pursuant to para-
graph 239.01(13)(b) of the Code, amends section 33.1 of 
the CLSR to extend the maximum allowable length of a 
leave related to COVID-19 from 24 weeks to 28 weeks. As a 
result, the maximum allowable length of a leave related to 
COVID-19 in accordance with subsection 239.01(1) of the 
Code will be 28 weeks. This extension will match the pro-
posed extension to the maximum CERB eligibility period.

regulatory development

Consultation

The amendment to the CLSR will provide additional 
unpaid, job-protected leave to federally regulated employ-
ees to ensure eligible employees can take time off work 
without fear of losing their jobs, and avail themselves of 
the extended CERB, in direct response to the immediate 
and extraordinary public health situation posed by the 
outbreak of COVID-19. This measure needs to be in place 
expeditiously to be effective. Consequently, no consulta-
tion was undertaken. 

Based on stakeholders’ reactions following the introduc-
tion of the leave related to COVID-19, it is expected that 
employee and employer organizations would not oppose 
the extension of the leave.

Instrument choice

The maximum length of a leave related to COVID-19 may 
be fixed by regulation. There is no discretion in choice of 
instrument. If the amendment to the CLSR is not made, 
employees who are unable or unavailable to work for a 
reason related to COVID-19 and who continue to remain 

volontairement ou doivent s’occuper d’un enfant ou d’un 
membre de la famille malade, en quarantaine ou confiné 
à la maison en raison de la fermeture des écoles ou autres 
établissements de soins à la suite de la pandémie. Ces 
employés prennent un congé avec protection de l’emploi 
en vertu du Code ou de la législation provinciale sur les 
normes du travail. 

Objectif

Le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les 
normes du travail (nombre de semaines) [le Règlement] 
a pour objectif de faire en sorte que les employés du sec-
teur privé sous réglementation fédérale qui ne sont pas en 
mesure de travailler ou qui ne sont pas disponibles pour 
travailler pour des raisons liées à la COVID-19 puissent 
continuer à prendre un congé sans risquer d’être sujets à 
des mesures disciplinaires de la part de leur employeur.

description

La modification réglementaire, prise en vertu de l’ali-
néa 239.01(13)b) du Code, modifie l’article 33.1 du RCNT 
afin de prolonger la durée maximale admissible du congé 
lié à la COVID-19 de 24 à 28 semaines. Par conséquent, la 
durée maximale admissible du congé lié à la COVID-19, 
conformément au paragraphe 239.01(1) du Code, sera 
28 semaines. Cette prolongation correspondra à la prolon-
gation proposée à la période maximale d’admissibilité à la 
PCU.

Élaboration de la réglementation

Consultation 

La modification au RCNT accordera un congé supplémen-
taire non payé avec protection de l’emploi aux employés 
sous réglementation fédérale admissibles pour qu’ils 
puissent s’absenter du travail sans craindre de perdre leur 
emploi et de se prévaloir de la PCU prolongée. Cette 
mesure est une réponse directe à la situation de santé 
publique immédiate et extraordinaire que pose l’épidémie 
de COVID-19. Elle doit être mise en place rapidement 
pour être efficace. Par conséquent, aucune consultation 
n’a été entreprise. 

Selon les réactions des intervenants à la suite de la mise en 
place du congé lié à la COVID-19, on s’attend à ce que les 
organisations d’employeurs et de travailleurs ne s’op-
posent pas à la prolongation du congé.

Choix de l’instrument

La durée maximale du congé lié à la COVID-19 peut être 
fixée par règlement. Le choix de l’instrument n’est assu-
jetti à aucun pouvoir discrétionnaire. Si la modification au 
RCNT n’est pas prise, les employés qui ne sont pas en 
mesure de travailler ou qui ne sont pas disponibles pour 
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at home for longer than 24 weeks could face disciplinary 
action from their employer.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

There are no implications for modern treaty obligations or 
Indigenous engagement in the Regulations.

regulatory analysis

Cost-benefit analysis

The analytical requirements for cost-benefit analysis 
(CBA) have been adjusted as it relates to the response to 
COVID-19. The CBA compares the baseline with the regu-
latory scenario to provide a qualitative assessment of the 
incremental costs and benefits. The CBA concludes that 
the amendment to the CLSR may impose incremental 
costs on employers as employees prolong the length of 
their leave related to COVID-19 beyond the pre-existing 
24-week maximum, up to the new 28-week maximum. The 
Government will also incur some costs to implement the 
regulatory changes.

Baseline scenario

While schools and other care and recreational facilities 
are slowly beginning to reopen, many will be operating at 
reduced capacity to respect public health measures. In 
addition, a second wave or significant outbreak could 
result in these facilities closing again. Further, the risk 
associated with exposure remains high for certain popula-
tions. As such, some employees who began a leave related 
to COVID-19 may require more time away from work 
when their 24-week leave ends. In the absence of regula-
tory amendments to extend the maximum length of leave, 
employees who need additional time off will have 
exhausted their entitlement to leave and either resign or 
fully return to work. Returning to work or resigning would 
disentitle them to the CERB and/or harm their ability to 
care for loved ones affected by COVID-19, or to recover 
from the disease themselves. An employee who does not 
report back to work following the expiration of his or her 
leave could face disciplinary action from the employer.

Incremental scenario

There is no data available on the number of employees in 
the federally regulated private sector who have taken a 
leave related to COVID-19, nor any information that could 

travailler en raison de la COVID-19 et qui demeurent à la 
maison au-delà de leur période de 24 semaines pourraient 
faire l’objet de mesures disciplinaires de la part de leur 
employeur.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement n’a aucune incidence sur les obligations 
découlant de traités modernes et ne requiert aucune 
mobilisation des Autochtones.

Analyse de la réglementation

Analyse coûts-avantages

Les exigences de l’analyse coûts-avantages (ACA) ont été 
adaptées à l’obligation de répondre à la COVID-19. L’ACA 
compare le scénario de base au scénario de réglementa-
tion pour fournir une évaluation qualitative des coûts et 
avantages supplémentaires. Selon l’ACA, la modification 
du RCNT peut imposer des coûts supplémentaires aux 
employeurs si les employés prolongent la durée de leur 
congé lié à la COVID-19 au-delà de la période maximale 
initiale de 24 semaines, soit jusqu’à concurrence de la 
nouvelle durée maximale de 28 semaines. Le gouverne-
ment engagera également certains coûts pour mettre en 
œuvre les modifications réglementaires.

Scénario de base

Alors que les écoles et autres établissements de soins et de 
loisirs commencent lentement à rouvrir, beaucoup fonc-
tionneront à capacité réduite pour respecter les mesures 
de santé publique. De plus, une deuxième vague ou une 
épidémie importante pourrait entraîner la fermeture de 
ces établissements à nouveau. En outre, le risque associé à 
l’exposition reste élevé pour certaines populations. Ainsi, 
certains employés qui ont commencé un congé lié à la 
COVID-19 pourraient avoir besoin de plus de temps loin 
du travail à la fin de leur congé de 24 semaines. En l’ab-
sence de modifications réglementaires prolongeant la 
durée maximale du congé, les employés qui doivent s’ab-
senter plus longtemps du travail pourraient épuiser leur 
droit au congé et être ainsi tenus de démissionner ou de 
retourner au travail. Ils ne seraient pas admissibles à la 
PCU en raison de leur retour au travail ou de leur démis-
sion, ce qui pourrait nuire à leur capacité de prendre soin 
de leurs proches touchés par la COVID-19 ou de se rétablir 
eux-mêmes s’ils ont contracté la maladie. Un employé qui 
ne se présente pas au travail après l’expiration de son 
congé pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires de la 
part de l’employeur.

Scénario différentiel

Il n’existe aucune donnée sur le nombre d’employés du 
secteur privé sous réglementation fédérale qui ont pris un 
congé lié à la COVID-19, ni d’informations qui pourraient 
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help estimate the number of employees who will need to 
take more than 24 weeks of leave.

The amendment to the CLSR entitles employees to a leave 
of up to 28 weeks, rather than up to 24 weeks, if they are 
unable or unavailable to work for reasons related to 
COVID-19. The table below provides an overview of the 
results associated with the incremental scenario. 

The amendment has no negative cost implications for 
employees. It will allow employees who are taking the leave 
related to COVID-19 to extend their leave to a maximum 
of 28 weeks if necessary. It will also help avoid employee 
confusion as to why the CERB has been extended to allow 
for payments in respect of 28 weeks, but the leave related 
to COVID-19 is still subject to a 24-week maximum.

The amendment may impose incremental costs on 
employers insofar as employees prolong the length of 
their leave related to COVID-19 beyond the pre-existing 
24-week maximum, up to the new 28-week maximum. 
More employees may also become aware of the leave as a 
result of communications efforts, potentially increasing 
uptake. The cost of an incremental week of leave depends 
in large part on the way in which employers reallocate the 
work of an absent employee. An employer who has hired 
replacements to cover the work of employees on leave 
would face incremental costs associated with renewing 
those replacements (or acquiring new replacements if the 
previous replacements cannot be renewed) for any addi-
tional weeks of leave an employee takes as the result of the 
Regulations. 

By contrast, employers who pay other employees overtime 
to complete the work of an employee who is on leave 
would face incremental costs if that employee extended 
his or her leave as a result of the Regulations. Based on the 
average weekly wage in the federally regulated private sec-
tor, this incremental cost is estimated at approximately 
$600 per incremental week of absence per employee. This 
assumes that each hour that the employee who is on leave 
would have worked is covered by assigning overtime to 
another employee making the same wage. However, this 
may not always be the case, as employers may have many 
employees working less than full-time hours to whom the 
work of the absent employees could be reassigned with no 
incremental overtime costs. In addition, employers may 
face additional minimal costs to implement any necessary 
changes to their workplace policies and procedures. 

aider à estimer le nombre d’employés qui devront prendre 
plus de 24 semaines de congé.

La modification du RCNT accorde aux employés un congé 
d’au plus 28 semaines, plutôt qu’un congé d’au plus 
24 semaines, s’ils ne sont pas en mesure de travailler ou 
s’ils ne sont pas disponibles pour travailler pour des rai-
sons liées à la COVID-19. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu des résultats liés au scénario différentiel. 

La modification n’entraîne aucun coût supplémentaire 
pour les employés. Elle permettra aux employés qui 
prennent le congé lié à la COVID-19 de prolonger leur 
congé jusqu’à un maximum de 28 semaines si nécessaire. 
Elle aidera également à éviter toute confusion chez les 
employés, qui auraient eu du mal à comprendre pourquoi 
le versement de la PCU est passé à 28 semaines, alors que 
le droit au congé lié à la COVID-19 est demeuré fixé à 
24 semaines.

La modification pourrait imposer des coûts supplémen-
taires aux employeurs dans la mesure où les employés 
prolongent la durée de leur congé lié à la COVID-19 au-
delà de la période maximale initiale de 24 semaines, soit 
jusqu’à concurrence de la nouvelle durée maximale de 
28 semaines. Il se peut également qu’un plus grand 
nombre d’employés prennent connaissance du congé en 
raison des efforts de communication, ce qui pourrait les 
inciter à s’en prévaloir à leur tour. Le coût d’une semaine 
de congé supplémentaire dépend en grande partie de la 
façon dont les employeurs réaffectent le travail d’un 
employé absent. Un employeur qui a embauché des rem-
plaçants pour effectuer le travail des employés en congé 
devra assumer les coûts supplémentaires liés au renouvel-
lement de mandat de ces remplaçants (ou à l’embauche de 
nouveaux remplaçants si le mandat des remplaçants pré-
cédents ne peut être renouvelé) pour toute semaine de 
congé supplémentaire qu’un employé prend en raison du 
Règlement. 

En revanche, les employeurs qui versent à d’autres 
employés une rémunération des heures supplémentaires 
pour effectuer le travail de collègues en congé devront 
assumer des coûts additionnels si ces derniers prolongent 
leur congé à la suite du Règlement. D’après le salaire heb-
domadaire moyen dans le secteur privé sous réglementa-
tion fédérale, ce coût supplémentaire est estimé à environ 
600 $ par semaine supplémentaire d’absence par employé. 
Cela suppose que chaque heure que l’employé en congé 
aurait travaillée est assurée par l’attribution d’heures sup-
plémentaires à un autre employé touchant le même 
salaire. Toutefois, ce n’est peut-être pas toujours le cas, 
car les employeurs peuvent compter de nombreux 
employés qui travaillent moins d’heures à temps plein et à 
qui le travail des employés absents pourrait être réaffecté 
sans coûts supplémentaires. De plus, les employeurs 
pourraient devoir assumer des coûts minimaux supplé-
mentaires pour apporter les changements nécessaires à 
leurs politiques et procédures de travail. 



2020-09-16 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 19 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 19 sOr/dOrs/2020-191 2330

The amendment also benefits employers. Employees who 
have exhausted their 24-week leave may believe that they 
must choose between returning to work and resigning. If 
they resign, the employer will have permanently lost the 
services of a trained employee. If they return to work 
despite their ongoing caregiving responsibilities related to 
COVID-19, they may experience elevated levels of distrac-
tion and stress, leading to lower morale and productivity 
for the employer. In addition, in rare circumstances, an 
employee who began his or her leave to care for a loved 
one affected by COVID-19 may become exposed to the 
virus later in their leave (e.g. during the 23rd week). If this 
employee were forced to return to work, this could pose 
risks to the health and safety of the workplace. The Regu-
lations address each of these scenarios.

The cost of implementation of the Regulations for the 
Government of Canada will be low and absorbed through 
existing operating resources. The resources will be used to 
update communication and outreach materials, training 
materials, and inform Labour Program (ESDC) inspectors 
of the changes.

stakeholder cost item and description benefit item and description

Employees No costs to employees have been 
identified. 

The amendment

 • entitles employees to a leave of up to 28 weeks, rather than up to 
24 weeks, if they are unable or unavailable to work for reasons 
related to COVID-19; and

 • allows employees who are taking the leave related to COVID-19 to 
extend their leave to a maximum of 28 weeks if necessary.

Employers Employers who pay other employees 
overtime to complete the work of an 
employee who is on leave would face 
incremental costs if that employee 
extended his or her leave as a result of 
the Regulations. This incremental cost 
is estimated at approximately $600 per 
additional week of absence, per employee. 
This assumes that each hour that the 
employee who is on leave would have 
worked is covered by assigning overtime 
to another employee making the same 
wage.

Employers who hire replacements to 
cover an employee’s leave may face 
minor incremental costs associated with 
retaining or hiring replacement workers 
for periods of leave in excess of 24 weeks.

Employees who have exhausted their 24-week leave may believe 
that they must choose between returning to work and resigning. If 
they resign, the employer will have permanently lost the services 
of a trained employee. If they return to work despite their ongoing 
caregiving responsibilities related to COVID-19, they may experience 
elevated levels of distraction and stress, leading to lower morale and 
productivity for the employer. 

In addition, in rare circumstances, an employee who began his or 
her leave to care for a loved one affected by COVID-19 may become 
exposed to the virus later in their leave (e.g. during the 23rd week). If 
this employee were forced to return to work, this could pose risks to 
the health and safety of the workplace. The Regulations address each 
of these scenarios.

Government The Government will incur minor 
implementation costs to update 
communication and outreach materials, 
training materials, and inform Labour 
Program (ESDC) inspectors of the 
changes.

La modification profite également aux employeurs. Ainsi, 
les employés qui ont épuisé leur congé de 24 semaines 
pourraient croire qu’ils doivent choisir entre un retour au 
travail et une démission. S’ils optent pour une démission, 
l’employeur perdra en permanence les services d’un 
employé formé. S’ils retournent au travail malgré leurs 
responsabilités d’aidant liées à la COVID-19, ils risquent 
de vivre beaucoup de distraction et de stress, ce qui affai-
blit le moral et la productivité des troupes pour l’em-
ployeur. En outre, dans de rares cas, un employé qui a 
commencé son congé pour prendre soin d’un être cher 
touché par la COVID-19 pourrait être exposé au virus plus 
tard au cours de son congé (par exemple pendant la 
23e semaine). Si cet employé était obligé de retourner au 
travail, il pourrait représenter un risque pour la santé et la 
sécurité des autres travailleurs. Le Règlement aborde cha-
cun de ces scénarios.

Le coût de la mise en œuvre de la réglementation pour le 
gouvernement du Canada sera faible et absorbé par les 
ressources de fonctionnement actuelles. Les ressources 
serviront à mettre à jour le matériel de communication, de 
sensibilisation et de formation, ainsi qu’à informer les ins-
pecteurs du Programme du travail (EDSC) des change-
ments apportés. 

Table – Overview of the results for the incremental costs and benefits
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Small business lens 

Small businesses represented approximately 95% of all 
employers in the federally regulated private sector but 
employed approximately 13% of all employees in 2019. 
These businesses are generally less well equipped to 
absorb long-term absences of employees as compared to 
larger businesses. This is due to their small workforce and 
their consequently limited ability to reassign the absent 
employee’s work to other employees. The regulatory 
change may therefore result in small businesses needing 
to retain or hire replacement workers to complete the 
work of an employee who takes additional weeks of leave 
(in excess of 24 weeks) after the Regulations come into 
force. This could result in minor costs associated with 
retaining and/or onboarding replacement workers to 
cover for the employee’s additional period of absence.

Additional flexibility for small businesses was not con-
sidered, as the Regulations respond to the COVID-19 pan-
demic and the incremental costs to small businesses are 
small and expected to be limited to the short term.

intervenant coût et description Avantage et description

Employés Aucun coût pour les employés n’a été 
déterminé. 

La modification :

 • donne droit aux employés à un congé d’au plus 28 semaines, 
plutôt qu’à un congé d’au plus 24 semaines s’ils ne sont pas en 
mesure de travailler ou ne sont pas disponibles pour travailler 
pour des raisons liées à la COVID-19;

 • permet aux employés qui prennent un congé lié à la COVID-19 
de prolonger leur congé jusqu’à un maximum de 28 semaines si 
nécessaire.

Employeurs Les employeurs qui versent à d’autres 
employés une rémunération des heures 
supplémentaires pour effectuer le travail 
de collègues en congé devront assumer 
d’autres coûts si ces derniers prolongent 
leur congé à la suite du Règlement. Ce 
coût supplémentaire est estimé à environ 
600 $ par semaine supplémentaire 
d’absence, par employé. Cela suppose 
que chaque heure que l’employé en 
congé aurait travaillée est assurée par 
l’attribution d’heures supplémentaires 
à un autre employé touchant le même 
salaire.

Les employeurs qui embauchent des 
remplaçants pour couvrir les congés d’un 
employé pourraient assumer des coûts 
supplémentaires minimes liés au maintien 
en poste ou à l’embauche de remplaçants 
pour les périodes de congé de plus de 
24 semaines. 

Les employés qui ont épuisé leur congé de 24 semaines peuvent 
croire qu’ils doivent choisir entre un retour au travail et une 
démission. S’ils optent pour une démission, l’employeur perdra en 
permanence les services d’un employé formé. S’ils retournent au 
travail malgré leurs responsabilités d’aidant liées à la COVID-19, ils 
risquent de vivre beaucoup de distraction et de stress, ce qui affaiblit 
le moral et la productivité des troupes pour l’employeur. 

De plus, dans de rares cas, un employé qui a commencé son congé 
pour prendre soin d’un être cher touché par la COVID-19 pourrait 
être exposé au virus plus tard au cours de son congé (par exemple 
pendant la 23e semaine). Si cet employé était obligé de retourner 
au travail, il pourrait représenter un risque pour la santé et la 
sécurité des autres travailleurs. Le Règlement aborde chacun de ces 
scénarios.

Gouvernement Le gouvernement engagera des coûts 
minimes pour mettre à jour le matériel 
de communication, de sensibilisation et 
de formation, ainsi que pour informer 
les inspecteurs du Programme du travail 
(EDSC) des changements apportés.

Lentille des petites entreprises 

En 2019, les petites entreprises représentaient environ 
95 % de tous les employeurs du secteur privé sous régle-
mentation fédérale, mais comptaient environ 13 % de tous 
les employés. Ces entreprises sont généralement moins 
bien outillées pour absorber l’absence à long terme des 
employés que les grandes entreprises. Cette situation est 
attribuable à leur effectif restreint et à leur capacité limi-
tée de réaffecter le travail de l’employé absent à d’autres 
employés. Ce changement réglementaire pourrait donc 
obliger les petites entreprises à retenir ou à embaucher 
des travailleurs de remplacement pour effectuer le travail 
d’un employé qui prendrait des semaines de congé sup-
plémentaires (plus de 24 semaines) après l’entrée en 
vigueur du Règlement. Cela pourrait entraîner des coûts 
minimes pour assurer le maintien en poste ou l’intégra-
tion de travailleurs de remplacement pour couvrir la 
période d’absence additionnelle de l’employé.

Une souplesse accrue pour les petites entreprises n’a pas 
été prévue, puisque le Règlement réagit à la pandémie de 
COVID-19 et que les coûts supplémentaires pour les 
petites entreprises sont faibles et devraient n’être néces-
saires qu’à court terme.

Tableau – Aperçu des résultats liés aux coûts et avantages supplémentaires
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One-for-one rule 

The one-for-one rule does not apply, as there is no incre-
mental change in administrative burden on business.

Regulatory cooperation and alignment

Responsibility for the regulation of labour matters is con-
stitutionally divided between the federal, provincial and 
territorial governments. The federal government has 
exclusive authority to legislate labour standards for the 
federally regulated private sector (e.g. banking, telecom-
munications, broadcasting and inter-provincial and inter-
national transportation), federal Crown corporations, as 
well as for certain activities on First Nations reserves. This 
includes about 955 000 employees (or approximately 6% of 
all Canadian employees) working for 17 700 employers.

Labour standards for other sectors — such as manufactur-
ing, construction, primary industries, and wholesale and 
retail trade — fall within the exclusive jurisdiction of the 
provinces and territories. 

The Labour Program has worked with its provincial and 
territorial counterparts to discuss leaves of absence 
related to COVID-19 and to share information. To date, 
10 provinces and territories have introduced leaves of 
absence related to COVID-19, i.e. Alberta, British Colum-
bia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Lab-
rador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, 
Saskatchewan and the Yukon. With the exception of 
Yukon, each of these jurisdictions provide for an indefin-
ite leave of absence where an employee is unable to work 
for reasons related to COVID-19, including resultant care-
giving activities. 

Strategic environmental assessment 

A preliminary environmental scan revealed no environ-
mental impacts associated with the Regulations.

Gender-based analysis plus (GBA+)

No information is currently available on the number of 
federally regulated employees who have taken, or who 
continue to be on, a leave related to COVID-19. It is there-
fore difficult to extrapolate the gender impacts of this pro-
posal. However, it is expected that the primary reason why 
an employee would need to take the leave related to 
COVID-19 for its maximum length is to provide care to 
children or family members affected by the disease itself 
or by the continued closure of daycares, schools and other 
care facilities. This suggests that women may benefit dis-
proportionately from the Regulations, as women continue 

Règle du « un pour un » 

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque 
rien ne vient alourdir les coûts d’administration des 
entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Selon la Constitution, la responsabilité à l’égard de la régle-
mentation des questions liées au travail est partagée entre 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le 
gouvernement fédéral a la compétence exclusive de légi-
férer sur les normes du travail pour le secteur privé sous 
réglementation fédérale (par exemple banques, télécom-
munication, radiodiffusion et transport interprovincial et 
international), les sociétés d’État fédérales, ainsi que cer-
taines activités dans les réserves des Premières Nations. 
Cette compétence touche environ 955 000 employés (soit 
environ 6 % de tous les employés canadiens) qui tra-
vaillent pour 17 700 employeurs.

Les normes du travail pour d’autres secteurs, comme la 
fabrication, la construction, les industries primaires et le 
commerce de gros et de détail, relèvent de la compétence 
exclusive des provinces et des territoires. 

Le Programme du travail a collaboré avec ses pendants 
provinciaux et territoriaux pour discuter de congés liés 
à la COVID-19 et pour échanger de l’information. À ce 
jour, 10 provinces et territoires ont instauré un congé 
lié à la COVID-19, c’est-à-dire l’Alberta, la Colombie-
Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le 
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, la Sas-
katchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon. À l’ex-
ception du Yukon, ces administrations offrent un congé 
d’une durée indéterminée lorsqu’un employé est inca-
pable de travailler pour des raisons liées à la COVID-19, 
notamment pour assumer la prestation des soins. 

Évaluation stratégique de l’environnement 

Une analyse préliminaire de l’environnement n’a 
révélé aucune incidence environnementale associée au 
Règlement.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Il n’existe actuellement aucune donnée sur le nombre 
d’employés sous réglementation fédérale qui ont pris un 
congé lié à la COVID-19 ou qui continuent d’être en congé. 
Il est donc difficile d’extrapoler les répercussions de cette 
proposition sur les sexes. Toutefois, il est à prévoir que la 
principale justification pour un employé de prendre la 
durée maximale du congé lié à la COVID-19 devrait être 
pour s’occuper d’enfants ou de membres de la famille tou-
chés par la maladie elle-même ou par la fermeture conti-
nue des garderies, des écoles et d’autres établissements de 
garde. Cela suggère que les femmes pourraient bénéficier 
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to shoulder a disproportionate percentage of childcare 
and caregiving responsibilities as compared to men. 41 

In addition, lower-income workers are less likely to have 
the ability to work from home than higher-income work-
ers.52 Workers with the ability to work from home are 
unlikely to need to take job-protected leave if they need to 
self-isolate in accordance with public health advice, or if 
they need to provide occasional care to a child or other 
family member as a result of the pandemic. By contrast, 
those without the ability to work from home would need 
to take job-protected leave in order to self-isolate or to 
provide even limited care to a child or other family mem-
ber. Extending the leave related to COVID-19 is therefore 
expected to disproportionately benefit low-income work-
ers in the federally regulated private sector, especially as 
these workers will continue to have access to the CERB 
during the extended period of this leave. 

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The Regulations come into force upon registration.

The Labour Program (ESDC) will prepare interpretation 
and guidance materials for employees and employers on 
their new rights and responsibilities, specifically to allow 
employers time to implement any necessary changes to 
their workplace policies and procedures. These materials 
will be available on the Canada.ca website. 

contact

Douglas Wolfe
Senior Director 
Strategic Policy, Analysis and Workplace Information 

Directorate 
Labour Program
Employment and Social Development Canada
165 De l’Hôtel-de-Ville Street
Place du Portage, Phase II, 9th Floor 
Gatineau, Quebec
Email : douglas.wolfe@labour-travail.gc.ca

1 Moyser, Melissa and Amanda Burlock. 2018. Time use: Total 
work burden, unpaid work, and leisure. Women in Canada: A 
Gender-based Statistical Report, catalogue No. 89-503-X.

2 Messacar, Morissette and Deng. 2020. Inequality in the feas-
ibility of working from home during and after COVID-19, cata-
logue No. 45-28-0001.

de manière disproportionnée du Règlement, car elles 
continuent d’assumer un pourcentage disproportionné 
des responsabilités de garde d’enfants et de soins par rap-
port aux hommes41.

De plus, les travailleurs à faible revenu sont moins suscep-
tibles d’avoir la capacité de travailler à domicile que les 
travailleurs à revenu élevé52. Il est peu probable que les tra-
vailleurs capables de travailler à domicile aient besoin de 
prendre un congé avec protection de l’emploi s’ils doivent 
s’isoler conformément à des directives de la santé 
publique, ou s’ils ont besoin de fournir des soins occasion-
nels à un enfant ou à un autre membre de la famille en 
raison de la pandémie. Par contre, ceux qui n’ont pas la 
possibilité de travailler à domicile devront prendre un 
congé avec protection de l’emploi afin de s’isoler ou de 
fournir même des soins limités à un enfant ou à un autre 
membre de la famille. La prolongation du congé lié à la 
COVID-19 devrait donc profiter de manière dispropor-
tionnée aux travailleurs à faible revenu du secteur privé 
sous réglementation fédérale, d’autant plus que ces tra-
vailleurs continueront d’avoir accès à la PCU pendant la 
période prolongée de ce congé.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Le Règlement entre en vigueur au moment de son 
enregistrement.

Le Programme du travail (EDSC) préparera des docu-
ments d’interprétation et d’orientation à l’intention des 
employés et des employeurs sur leurs nouveaux droits et 
leurs nouvelles responsabilités, en particulier pour don-
ner aux employeurs le temps d’apporter les changements 
nécessaires à leurs politiques et procédures de travail. Ces 
documents seront disponibles sur le site Web Canada.ca. 

personne-ressource

Douglas Wolfe
Directeur principal 
Direction de la politique stratégique, de l’analyse et de 

l’information sur les milieux de travail 
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 9e étage 
Gatineau (Québec)
Courriel : douglas.wolfe@labour-travail.gc.ca

1 Moyser, Melissa et Amanda Burlock, 2018. Emploi du temps : 
la charge de travail totale, le travail non rémunéré et les loi-
sirs. Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 
no 89-503-X au catalogue.

2 Messacar, Morissette et Deng, 2020. Inégalités en matière de 
faisabilité du travail à domicile pendant et après la COVID-19, 
no 45-28-0001 au catalogue.
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